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Le programme de coopération ALCORCA, (Appui à la Lutte contre le Crime Organisé en 
région Caraïbes), mis en place dans la zone des Caraïbes, à l’initiative des autorités 
françaises, a pour ambition d’harmoniser des solutions efficaces et de rapprocher les 
partenaires régionaux, afin d’étudier et d’introduire  des mesures qui permettront de 
poursuivre une lutte efficace du crime organisé, notamment en éradiquant le blanchiment 
des capitaux. 
 
Ce document a pour ambition de présenter la situation de cinq pays1 de cette zone, au 
regard de leur législation, de leurs pratiques et des discussions qui y sont en cours, pour 
lutter contre le crime organisé et notamment contre le blanchiment des actifs.  
Ces pays, de la zone des Caraïbes, échangent entre eux, commercialement, socialement, 
politiquement et régionalement. Ils affrontent quotidiennement cette lutte et participent, 
comme nous le verrons, dans des cadres multilatéraux et bilatéraux, à des actions pour que 
cette criminalité, reconnue, par chacun d’entre eux, comme un fléau, puisse être vaincue.  
 
Cette étude de droit comparé doit pouvoir permettre d’obtenir une meilleur connaissance 
de l’état du droit ce ces pays et des discussions qui y sont menées,  avant d’envisager de 
réfléchir à une harmonisation des textes qui permettra une lutte efficace et commune, 
contre la criminalité organisée. 
 
Ces cinq pays sont au croisement des chemins de la drogue et des trafics de tous ordres. 
Certains d’entre eux, affrontent depuis des années, la présence croissante  de bandes 
organisées qui, non seulement développent des actions criminelles, dans chacun des pays, 
mais cherchent à unir les forces qu’elles représentent, afin de créer des territoires où la 
criminalité règne et d’où le droit, serait absent. 
Les fonds financiers dont disposent ces organisations criminelles, sont immenses. Le crime 
organisé prétend couvrir tous les secteurs y compris pénétrer celui de l’économie licite, 
pour essayer de se couvrir de respectabilité et développer ses revenus. 
 
La zone des Caraïbes connaît le même développement des échanges que de nombreuses 
autres régions dans le monde. L’afflux de touristes, de marchandises, d’investissements à 
réaliser, ce carrefour entre le nord et le sud, entre des pays aux niveaux de vie différents, 
entre des pays producteurs de substances illicites et des pays consommateurs de ces 
substances, entre des pays où les mouvements de population sont forts, fait de cette région, 
une zone où les organisations criminelles se sont installées, depuis longtemps, et s’y sont 
développées, au détriment de la tranquillité  des populations locales et parfois des 
économies nationales, voire de l’Etat de droit. 
Tout au long du XXème siècle, le monde a changé, les économies et les entreprises se sont 
mondialisées, les acteurs de ce monde, circulent d’une région géographique à une autre, 
d’une structure économique à une autre, les criminels, quelque soit leur origine,  
n’échappent pas à ces mutations et transformations.2  

                                                        
1 Cuba, Haïti, Jamaïque, Mexique et République Dominicaine. 
2 Charles-Albert MICHALET “Les métamorphoses de la mondialisation, une approche économique” , in La mondialisation 
du droit, sous la direction de Eric Locquin et Catherine Kessedjian, Université de Bourgogne- CNRS volume, 19, Litec, 2000 
p13 
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La liberté des échanges économiques, la liberté de circulation des personnes, des biens, des 
marchandises, des capitaux qui aujourd’hui correspond à la norme et à la réalité du XXI 
ième siècle, concerne également l’interdit, l’indiscipline et l’incivil.3 
 
Au cours des siècles, l’activité criminelle est passée d’un désordre individuel isolé, à une 
organisation structurée, globalisée, dans le sens d’une mondialisation du crime4 et du 
regroupement entre les mains de certains, d’activités diverses et variées, toutes criminelles, 
dont le seul objectif est de multiplier les gains et d’occuper, chaque jour, un peu plus de 
terrain, face à la société ordonnée. 
 
Cette évolution a vu des activités criminelles isolées, se regrouper entre les mains de 
quelques criminels qui, de nature nationale, se sont convertis en “entreprises” 
transnationales. Ces regroupements se sont opérés tant par zones, que par activités, les 
groupes criminels les plus puissants et les plus structurés, à l’image d’une économie 
classique,  cherchent à couvrir des espaces de plus en plus vastes. 
 
Toutes les activités criminelles sont concernées par cette délinquance transnationale qui 
accompagne la globalisation économique, facilitée par la libéralisation des échanges et des 
flux de capitaux, les révolutions technologiques, les progrès des transports et les stratégies 
des grands groupes.5 
 
La frontière entre le crime individuel désorganisé et le crime organisé, a souvent été 
ambigüe et a pu  faire l’objet de différentes analyses.  
Certains auteurs retiennent la notion de fin lucrative, la division du travail, l’organisation 
hiérarchique, l’usage de la violence et de la menace, certains degrés d’impunité politique et 
la complicité d’acteurs publics. Selon ces critères, une première perspective large, prend en 
compte tous les acteurs qui participent à la production, au trafic, à la vente et ceux qui 
assurent la protection, le financement de ces activités et le blanchiment des fonds obtenus.  
L’autre perspective plus étroite, se focalise sur le groupe central du trafic et ses réseaux les 
plus proches.  
Ces deux visions sont complémentaires, mais la notion d’introduction du phénomène 
politique revêt un caractère très important, car elle peut conduire à l’impunité6 et aux freins 
et réserves qui apparaissent dans certains pays pour mettre en œuvre les normes 
reconnues internationalement, de réelle lutte contre le crime. La criminalité organisée se 
rapproche, généralement, de cette notion politique pour y rechercher une immunité, et le 

                                                        
3  Kofi A. Annan, Secrétaire Général des Nations Unies, prologue résolution contre la criminalité transnationale. 
https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf  
 
4 Mayda Goite Pierre et Arnel Medina Cuenca, el delito de lavado de activos: necesario analisis desde  une dimensión 
plural in ouvrage collectif “El lavado de dinero en el siglo XXI”, op. Cit, p 29 
5 Mireille DELMAS-MARTY, “La pénalisation internationale des activités économiques: un espace à géographie variable”, 
in La Mondialisation du droit, sous la direction de Eric Locquin et Catherine Kessedjian, Université de bourgogne, CNRS, 
volumen 19, Litec, p 402. 
6 Gabriel Kessler, « Crime organisé et violences en Amérique latine et dans les 

Caraïbes », Problèmes d'Amérique latine 2010/2 ( N° 76), p. 5-23. 
DOI 10.3917/pal.076.0005.  
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-2-page-5.htm  

https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-2-page-5.htm
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monde politique se rapproche, souvent, de cette criminalité organisée pour y trouver des 
avantages économiques importants. Cette interpénétration n’est certainement ni innocente, 
ni négligeable, dans la lutte contre le criminalité organisée. 
 
Les règles habituelles de sanction, contenues, généralement, dans les codes pénaux 
nationaux, sont devenues, pour la plupart, sans effet face à telles situations, le crime et le 
criminel échappent à des règles étudiées et rédigées pour faire face à des situations 
nationales individuelles et certainement pas à des systèmes de crime organisé à l’échelle 
régionale ou mondiale. 
La technicité financière et les constructions intellectuelles utilisées par les criminels, 
obligent celui qui le combat à mettre en place des stratégies complexes et à former des 
spécialistes de très haut niveau qui non seulement seront chargés de détecter le crime, mais 
également de le prouver, afin de pouvoir le poursuivre efficacement pour le sanctionner. 
 
Notons immédiatement que la plupart des pays disposaient et disposent toujours de règles 
nationales qui permettent de sanctionner le crime et le criminel national, mais la forme 
d’exercice de la criminalité ayant changé, la règle est difficile à appliquer et ne correspond 
plus, tant à l’activité illicite, qu’a la forme dont le crime est opéré. Il ne s’agit plus 
essentiellement d’une criminalité tangible, d’une criminalité concrètement visible, mais au 
contraire d’une criminalité qui, si elle se traduit toujours par des crimes classiques, trafics 
divers et variés de personnes et de substances interdites, trafic d’armes, corruption…, revêt 
une nature globalisée qui fait que les règles nationales ne peuvent plus s’appliquer, car 
l’infraction ne se constitue, désormais,  que par un jeu complexe, entre différents pays.  
Le criminel passe d’un pays à un autre, se jouant de la globalisation des relations 
économiques, sociales et humaines. 
C’est le caractère transnational et organisé du crime dont l’objectif est un développement 
du revenu illicite, à grande échelle, qui a obligé les Etats à proposer une lutte efficace contre 
cette criminalité qui menace leurs économies nationales et les équilibres mondiaux, 
puisqu’en fait, au cours des années, la notion de financement, les aspects économiques et 
financiers du crime, se sont imposés. 
 
Cette prise de conscience apparaît clairement définie dans le cadre de la lutte contre les 
trafics de stupéfiants, notamment dans les échanges entre les pays producteurs et les zones 
de consommation, pour donner naissance à la convention des Nations Unies contre le trafic 
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 19 décembre 1988, dans laquelle, 
il est, directement, fait référence non seulement aux différents trafics de substances illicites, 
mais également à ses conséquences économiques transnationales et aux liens qui existent 
entre le trafic illicite et les autres activités criminelles organisées qui assiègent les 
économies licites et menacent la sécurité et la souveraineté des Etats, tout en reconnaissant 
que ce trafic illicite génère des rendements financiers et des grandes fortunes qui 
permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, de contaminer et de 
corrompre les structures de l’administration publique, les activités commerciales et 
financières licites et la société à tous ses niveaux.7 

                                                        
7 Convention ONU de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes du 19 décembre 1988, Vienne. P1 
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf  

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf
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L’organisation criminelle s’est structurée, au cours de ces dernières années, pour épouser 
les nouvelles formes des économies mondiales et développer son activité criminelle, dans 
différents pays, tout en en permettant ainsi un contrôle complet et obtenir une très forte 
augmentation des gains et revenus illicites. C’est le principe même de l’entreprise 
multinationale qu’utilise désormais le criminel. 
Ces gains qui permettent le développement transnational de l’activité criminelle, sont 
désormais largement combattus par la société internationale, pour les dangers que cette 
masse financière représente, mais également car cette masse d’argent et de capitaux sert à 
financer tous les secteurs du crime et du terrorisme.  En luttant contre le phénomène 
économique, contre ce blanchiment, contre ces mouvements de capitaux, les sociétés luttent 
contre ceux qui veulent les détruire et les atteindre dans leurs principes civils et 
égalitaires.8 
 
Les auteurs et les responsables politiques, s’accordent, aujourd’hui, pour préciser que le  
crime organisé est une structure humaine, relativement stable, composée de plusieurs 
personnes respectant les ordres d'un chef ou d'un comité de direction pour faire des profits 
illicites par des méthodes et dans des domaines prohibés. 
L’expression groupe criminel organisé, désigne, d’après la définition retenue par les Nations 
Unies, « un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et 
agissant de concert en vue de commettre une ou plusieurs infractions graves, ou infractions 
établies conformément à la présente Convention, pour en retirer un avantage financier ou 
un autre avantage matériel »9 
Cette globalisation du crime concerne l’ensemble des activités criminelles, les différents 
trafics, (drogues, personnes, armes, capitaux…), la corruption, le terrorisme…., en fait, tout 
ce qui est interdit et qui s’attaque à l’ordre établi d’une société. Ces organisations 
criminelles se hiérarchisent comme une véritable structure économique licite, certaines 
régions se spécialisent, (les zones de production de drogue, les zones de transport, les zones 
de distribution) avec pour chacune d’elles,  des groupes criminels spécialisés dans ces 
activités.  D’autres groupes criminels assurent la gestion des fonds obtenus dans ces 
activités criminelles et se chargent de faire rentrer ces fonds, obtenus illicitement, dans le 
circuit licite des économies nationales.  
Les groupes criminels n’ont pas perdu de temps pour adopter, d’enthousiasme, l’économie 
mondialisée d’aujourd’hui et les technologies de pointe qui l’accompagnent.10 
Cette globalisation de l’activité criminelle a eu, en effet, pour principale conséquence, 
l’obtention de gains toujours plus importants dont l’objectif, à un moment, est de leur faire 
pénétrer l’économie licite, afin d’y être blanchis et assurer les « placements » légaux des 
différentes organisations criminelles.  
C’est désormais l’autre volet de la lutte contre le crime organisé, il s’agit de veiller à la 
découverte de ces fonds obtenus illicitement,  afin d’en priver les organisations criminelles.  

                                                                                                                                                                                    
 
8 Kofi A. Annan, Secrétaire general des Nations Unies, prologue résolution contre la criminalité transnationale. 
9 Convention ONU de lutte contre la criminalité transnationale  organisée du 15 novembre 2000 Palerme, Résolution 
55/25, article 2 terminologie 
www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/ 
 
10  Kofi A. Annan, Secrétaire Général ONU, Avant-propos à la Convention ONU de lutte contre la criminalité transnationale 
organisée, 15 novembre 2000 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crime
http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/
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L’origine de ces fonds est très variable, mais ces fonds procèdent toujours d’une activité 
illicite, drogue, traite des personnes, corruption….Notons d’ailleurs que les Nations Unies 
luttent contre tous ces phénomènes du crime d’une façon prioritaire, mais que désormais, si 
le crime d’origine est toujours poursuivi et condamné, les fonds qui en découlent le sont 
également ainsi que tous ceux qui participent aux mouvements de ces actifs, quelque soit 
leur forme. 
Une lutte a été engagée afin de combattre la criminalité organisée sous ses aspects 
économiques et afin de chercher à réduire ses revenus et donc ses possibilités de 
développement et de nuisance. Cette lutte contre le blanchiment qui est la technique 
toujours utilisée pour multiplier les revenus et donc pour être encore plus dangereux, est 
une priorité sur tous les continents. 
Ces fonds représentent un danger, car non seulement ils permettent le développement de 
l’activité criminelle elle-même, mais ils créent un déséquilibre dans les économies 
nationales licites. 
La convention de Palerme et les normes qui en découlent,  a pour propos, de constituer un 
outil efficace et le cadre juridique nécessaire de la coopération internationale, dans la lutte, 
notamment des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, la corruption, le 
trafic de drogue, le trafic de personnes, le trafic illicite des espèces de faune et de flore 
sauvage menacées d’extinction, les atteintes au patrimoine culturel, contre les liens 
croissants entre la criminalité organisées et les crimes terroristes. 
 
La convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption, correspond à une 
nouvelle étape de lutte contre la criminalité organisée, en créant un nouveau lien étroit 
entre les différentes formes de criminalité. Les liens qui existent entre la corruption et 
d’autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité 
économique, y compris le blanchiment d’argent, servent de base à l’urgence de la mise en 
place de la convention dite de Mérida, en 2003.11 
 
Les textes élaborés dans le cadre des Nations Unies avaient pour objectif d’harmoniser et de 
mettre en exergue les crimes qui participent à cette organisation internationale, en en 
donnant des définitions précises, en élaborant des techniques pour les découvrir, en créant 
les organisations  et structures de recherche, d’enquête, de jugement, en précisant que si la 
criminalité traverse les frontières, la répression doit les traverser12. Ces textes s’attaquent 
également aux revenus obtenus par les organisations criminelles. 
Il était, cependant, indispensable de s’assurer que le blanchiment de ces fonds était 
également criminalisé et qu’une harmonisation des procédures de découverte de ces fonds 
et de leur saisie, était organisée. Ce fut ce que les responsables nationaux, réunis en sommet 
international,13 ont décidé de mettre en place devant le danger de la circulation de ces fonds 
et de leur introduction dans l’économie mondiale. En réponse aux préoccupations 
croissantes au sujet du blanchiment de capitaux et aux menaces pour les systèmes 

                                                        
11 Avant propos de la convention nations Unies du 31 octobre 2003, Résolution 58/4. Nations Unies, Recueil des 

Traités, vol. 2349, p. 41;https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/.../Convention/08-50027_F.pdf 
 
12 Kofi A. Annan, op. Cit. 
13 Sommet du G7 à Paris en 1989 
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bancaires et les instituions financières mondiales, le Groupe d’Action Financière sur le 
Blanchiment de Capitaux (GAFI) a été créé lors du Sommet du G7 à Paris, en juillet 1989.14 
Les objectifs sont, comme dans le cadre des résolutions des Nations unies précédemment  
mentionnées, l’élaboration de normes et la promotion de l’efficace application de mesures 
législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces pour l’intégrité du système 
financier international.   
Le GAFI élabore une série de recommandations reconnues comme étant la norme 
internationale, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et s’efforce de susciter 
la volonté politique nécessaire, dans chacun des pays,  pour effectuer les réformes 
législatives et réglementaires dans ces domaines. Le GAFI met en place un suivi et des 
échanges avec les responsables politiques et financiers des différents pays membres, afin 
que ces recommandations puissent s’appliquer et permettre la réalisation des objectifs 
définis. Le GAFI identifie la vulnérabilité de chaque pays, afin de protéger le secteur 
financier international contre l’utilisation des capitaux à des fins illicites. 
Publiées en 1990, les Recommandations du GAFI ont été révisées en 1996, 2001, 2003 et 
2012. Elles ont vocation à être appliquées dans tous les pays du monde. 
Le GAFI regroupe aujourd’hui 37 membres (35 pays et 2 organisations régionales), deux 
membres observateurs, différents membres associés, dont deux membres associés qui 
représentent la zone de l’Amérique Latine (GAFILAT) et la zone des Caraïbes (GAFIC) et de 
nombreux membres observateurs internationaux.15 
Ces différentes résolutions et Recommandations établissent des mécanismes de 
concertation et de coopération entre les pays, afin d’en favoriser leurs applications et 
notamment l’introduction dans les différentes législations nationales des normes, pratiques 
élaborées au niveau international.  
Ces normes internationales doivent être introduites dans les législations nationales afin de 
mettre en place cette lutte contre le crime organisé et le blanchiment des capitaux. Ces 
mises à niveau permettent une parfaite coopération et une lutte efficace et harmonisée 
entre les différents pays, évitant ainsi la création de zones qui constitueraient des refuges 
ou des zones de développement d’activités criminelles impunies. 
Le blanchiment d’argent constitue non seulement un crime en lui même, mais une finalité 
qui doit être éliminée pour ses effets. Il consiste en effet à faire passer pour légal, l’argent 
obtenu de façon illégale, pour pouvoir réaliser des opérations financières licites.16 
Toute criminalité génère des revenus importants, mais la criminalité organisée est la source 
d’une grande quantité d’argent, souvent multimillionnaire.  
La notion de blanchiment n’est pas nouvelle, mais c’est le volume blanchi qui est devenu 
très important et qui expose les marchés légaux à de grands déséquilibres.  
La conceptualisation du blanchiment de capitaux est totalement nouvelle. Cette évolution 
apparaît clairement dans les appellations retenues, par les auteurs et dans les textes, 
« blanchiment d’argent, de biens, de capitaux, d’actifs…. », en cherchant, devant l’ampleur 
du phénomène, à obtenir une généralisation et donc une couverture potentielle pénale de 

                                                        
14 GAFI, www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/ 

 
15 GAFI, membres et observateurs, op.cit. http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/membresetobservateurs/#d.fr.3147  
16 Ouvrage collectif, “El lavado de dinero en el siglo XXI”, prologue Prof. Sofia Barraza Valenzuela, Universidad Autonoma 
Sinaloa Mexique, p 14. 1ère édition novembre 2015. 

http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/membresetobservateurs/#d.fr.3147
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tous ses aspects, mais également à créer un crime distinct des crimes originaires. L’objectif 
atteint à travers des normes nouvelles et des réflexions des pénalistes, juristes et décideurs, 
est d’en faire un crime indépendant, un crime autonome, obéissant à ses propres critères et 
à ses propres éléments constitutifs. 17 
 
D’après les définitions retenues, le blanchiment d’argent, de capitaux ou d’actifs 
aujourd’hui, , consiste à cacher ou déguiser l’existence, la provenance, le mouvement, ou 
l’usage illégal de biens ou de fonds, produits des activités criminelles, pour leur donner une 
apparence légitime. Sous cette appellation, on classe, en général, une série de conduites 
liées au  flux économique légal d’argent, afin de convertir des fonds acquis au moyens 
d’activités criminelles, en fonds juridiquement inattaquables.  Nous verrons d’ailleurs que 
cette notion de fonds, a connu un élargissement très important pour, aujourd’hui, recouvrir, 
selon les définitions contenues dans les conventions internationales et généralement 
reprises dans les textes nationaux, l’ensemble des biens, au sens le plus large du terme 
civiliste. 
 
L’importance de ces capitaux crée des déséquilibres sur les économies nationales, 
régionales et internationales qui font de ce phénomène, un réel danger pour les économies 
légales. Les pays de la zone, en adoptant des textes spécifiques de lutte contre le 
blanchiment, s’appuient, tous, sur ces dangers. Le danger pour les démocraties, pour les 
économies et la balance des paiements, l’affectation faite sur la stabilité des prix et la ruine 
des activités commerciales et productives nationales, les déséquilibres des économies et les 
atteintes aux structures d’un pays, sont les éléments généralement retenus par les 
différents gouvernements pour justifier les textes nationaux proposés.18 Comme nous le 
verrons de nombreux organismes nationaux, quant à eux, dénoncent ces règles de contrôles 
et ces règles préventives aux motifs qu’elles seraient limitatives, voire paralysantes, pour 
l’investissement national ou international et le développement économique d’un pays. 
 

La détection de ces fonds, de ces capitaux, de ces actifs, de ces biens, acquis ou accumulés 
illégalement, est devenue un des objectifs des normes internationales et des législations 
nationales. Ces enquêtes sont d’autant plus complexes que l’organisation criminelle mise en 
place, utilise les constructions et figures juridiques et financières légales, habituelles du 
monde économique et du monde de l’entreprise, comme si c’était une activité légale.19 
Il s’agit d’un problème économique fort qui correspond, dans son volume, difficilement 
quantifiable de façon précise, selon les auteurs, à des fonds pourtant considérables, évalués 
en milliards et en pourcentage du PIB de certains pays de la zone concernée, 25% du PIB du 
Salvador, de la Colombie.20 

                                                        
17 Mayda Goite Pierre et Arnel Medina Cuenca, el delito de lavado de activos: necesario analisis desde  une dimensión 
plural in ouvrage collectif “El lavado de dinero en el siglo XXI”, op. Cit, p 23  
18 Loi 72/02 du 7 juin 2002, République Dominicaine, premier paragraphe de la Loi. 
19 Réserves émises par certains professionnels du droit en Jamaïque qui refusent de retenir les Recommandations du 
GAFI qui seraient contraire à leurs règles juridiques du droit des sociétés. 
20 Gabriel Kessler, op.cit p 10 et centro de investigación del crimen organizado, InSight Crime, Mexique, Michael Lohmuller, 
17 juin 2015. (évaluation par SHCP du Mexique d’un volume de blanchiment de capitaux au Mexique, à hauteur de 10 
milliards de dollars par an) 
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C’est en ce sens que les normes internationales retenues, les Conventions des Nations Unies 
et les Recommandations du GAFI, doivent faire l’objet d’une introduction par chacun des 
pays, dans son ordre juridique interne, afin de donner vie à ces décisions internationales.  
Que ce soit des modifications et adaptations des codes pénaux et des codes de procédure 
pénale de chacun des États, que ce soit la création de structures nationales procédurales, 
financières, bancaires, judiciaires, policières, chaque Etat doit réaliser ces modifications, 
afin de respecter ses engagements internationaux et permettre une lutte efficace.  
C’est cette notion de coopération entre les États qui permet de lutter efficacement contre le 
crime organisé, en s’attaquant, notamment, à tous les financements et capitaux qu’il génère, 
en ne permettant plus à ces  capitaux de pénétrer les voies légales de l’économie et de la 
finance, mais également en en dessaisissant le criminel et l’organisation criminelle qui les a 
générés, afin de réduire son activité criminelle. 
 
C’est donc, aujourd’hui, le projet du programme ALCORCA, de faire un état des lieux le plus 
précis possible de la situation de cinq Etats de la zone des Caraïbes, quant à leur législation 
et pratiques judiciaires et leur mise en adéquation avec les normes internationales 
retenues, voire essayer de mettre en évidence les inadaptations qui existeraient et les 
raisons qui expliqueraient ces situations, tout en se dirigeant vers des voies pour aboutir, 
efficacement, dans la lutte contre le crime organisé et le blanchiment des actifs et capitaux.  
 
Cette étude portera sur cinq pays de la zone des Caraïbes, Cuba, Haïti, La Jamaïque, le 
Mexique et la République Dominicaine. 
 
Présentation des pays concernés par cette étude. 
Pour bien comprendre les législations nationales de chacun de ces pays et les évolutions qui 
se présentent, aujourd’hui, pour chacun d’eux dans le cadre d’une adaptation de leur droit à 
la lutte contre le crime organisé, il nous semble important de présenter, même rapidement, 
ces pays, leur tradition, leur organisation administrative et politique. 
La première notion qui nous semble importante, est de noter qu’il s’agit de pays de droit 
écrit, ayant une pure tradition civiliste. Seule, la Jamaïque, au regard de son statut 
historique et politique, est membre des pays du commonwelth et est un pays de common 
law, dont l’organisation judiciaire obéit à la structure traditionnelle de la Grande Bretagne. 
Nous commencerons donc, par l’unique pays de common law, de cette étude. 
 
Présentation de la Jamaïque. 
La Jamaïque, ancienne colonie britannique, est indépendante depuis le 6 août 1962, sa 
Constitution du 6 août 1962 a été réformée en 1999. Elle est membre du commonwealth.  
Il s’agit d’une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, qui reconnaît la Reine 
d’Angleterre comme son chef d’Etat. Si le pouvoir exécutif appartient à la Reine, il est exercé 
par le Gouverneur Général que nomme la Reine pour la représenter. 
 
Le Cabinet et le Premier Ministre sont nommés par le Gouverneur Général, en accord avec 
la majorité issue des élections à la Chambre des Représentants. Le Cabinet est responsable 
devant le Parlement qui est bicaméral. 
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement bicaméral. La Chambre des Représentants 
est composée de 63 députés élus au suffrage universel pour 5 ans. Le Sénat est constitué de 
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21 membres désignés, 13 d’entre eux représentent la majorité, 8 représentent l’opposition. 
Ils sont nommés par le Gouverneur Général en accord avec le Premier Ministre ou le chef de 
l’opposition. 
 
Le système juridique de la Jamaïque est identique, avec, cependant, quelques variantes, au  
système juridique britannique. 
Le territoire jamaïcain est divisé, administrativement, en quatorze paroisses dans lesquelles 
se trouvent  différentes cours de justice pour juger les infractions des mineurs, les litiges 
familiaux. La cour criminelle qui intervient, en cas de mort suspecte, est à la charge du 
Magistrat Résident. 
 
Les recours en appel des décisions prises par ces cours inférieures, peuvent être formés 
devant la Supreme Court ou la Court of Appeal, selon l’importance du litige. 
 
La Supreme Court détient une compétence illimitée pour les affaires criminelles, les affaires 
matrimoniales et les divorces, les questions constitutionnelles, les problèmes relatifs à la 
marine, les faillites et l’équité. Les autres recours en appel sont formés devant la Court of 
Appeal. 
 
Les cas de corruption et de crimes organisés, sont très développés en Jamaïque et les 
organismes internationaux interviennent régulièrement afin que les organisations 
judiciaires et policières, puissent s’adapter pour mettre en place une lutte efficace.  
De nombreuses réformes ont été réalisées dans la police de Jamaïque pour que des 
Directions spécialisées dans la lutte contre le crime organisé, s’y développent.  
La volonté des autorités locales est de spécialiser des services de police, sur des types de 
criminalités différentes, tout en créant une coopération entre elles. 
 
Ces évolutions se réalisent dans le cadre de la mise en place d’une politique de sécurité 
nationale, (NSP) qui a fait apparaître, politiquement, des priorités dans ses interventions.  
La corruption et le terrorisme représentent les dangers les plus élevés et la lutte la plus 
importante, même si une lutte contre les trafics de drogue est menée de façon intensive, 
notamment contre de véritables bandes criminelles qui sont entrées en possession de 
quartiers entiers, notamment à Kingston. 
Tous ces services d’enquêtes composent les Forces de Police de Jamaïque (JCP). On y trouve 
ainsi la division de lutte contre le terrorisme et le crime organisé (CTOC), une agence de 
lutte contre le crime grave organisé (MOCA), créée en 2016 qui correspond à la fusion  de 
deux services de police, la Division contre la corruption et le Groupe d’action contre la 
délinquance grave organisée. 
La Division des enquêtes de la délinquance organisée (UCID) est devenue récemment la 
Division de lutte contre le terrorisme et la délinquance organisée. 
Des unités de police spécialisées contre la fraude et les escroqueries ont été créées dont 
leur objectif correspond, non seulement à enquêter sur ces crimes, mais également à 
assurer la confiscation des biens. 
Les services de police s’adaptent actuellement en fonction des formes du crime, afin de 
renforcer leur efficacité et la collaboration entre eux. 
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La politique de sécurité nationale est mise en place, notamment,  par le Ministère de la 
Sécurité Publique. 
Des projets de réforme judiciaire sont en cours, qui tendent à renforcer les pouvoirs des 
Magistrats et à réorganiser la Direction des poursuites pénales dont le rôle est prévu par 
l’article 94 de la Constitution jamaïcaine et qui a, entre autres missions, la charge des 
poursuites pénales et de la coopération internationale. 
Tant les services d’enquêtes que les Magistrats de jugement, font, aujourd’hui, l’objet de 
nombreuses formations afin de les spécialiser sur chaque domaine de la délinquance.  
Au cours de ces dernières années, la politique de sécurité nationale a consisté, sur la base 
des lois existantes et après en avoir réformé certaines, à créer les conditions d’une 
coopération interne entre les services et à développer une coopération internationale, pour 
lutter contre le crime organisé qui couvre les secteurs du terrorisme et le financement du 
terrorisme, de la corruption et des fraudes et escroqueries diverses, le tout encadrant une 
délinquance récurrente organisée autour du trafic de la drogue et du blanchiment des 
revenus obtenus. 
 
A ce jour, les règles de procédure pénale et les sanctions pénales ne correspondent 
cependant pas aux engagements internationaux du pays, les condamnations ne sont pas 
suffisamment significatives, car souvent des accords sont passés entre les délinquants et les 
représentant judiciaires. Les confiscations ne correspondent non plus aux biens et actifs qui 
devraient être saisis. 
Il existe des progrès reconnus, et la formation des professionnels des enquêtes et du 
jugement se poursuit, notamment au regard de la lutte contre le blanchiment. 
Les USA veillent à obtenir, comme nous le verrons, une collaboration des autorités 
jamaïcaines, afin de faire juger les crimes les plus graves, notamment le crime organisé, sur 
son sol. 
Notons que dans le cadre des pays étudiés, c’est le seul pays où le système accusatoire pénal 
est exclusivement la base  des règles procédurales. 
 
Afin de pouvoir appliquer ses engagements internationaux, notamment dans le cadre de 
cette lutte contre le crime organisé, la Jamaïque a promulgué un loi en 1996 dite Mutual 
Assistance (Criminal Matters) Act (MACMA)21 qui établit les formes de l’assistance et de 
l’entre aide judiciaire, donnée par les autorités jamaïcaines, en cas de demande d’un pays 
étrangers. Il s’agit d’une procédure précise et formaliste. L’autorité centrale se situe au 
niveau du Ministre de la justice et du Directeur des poursuites criminelles. Des conditions 
très précises sont prévues notamment dans la description du crime poursuivi, des biens 
dont la confiscation est demandée ou des auteurs poursuivis. 
Une des unités des enquêtes spécialisées sur le crime organisé, intervient depuis 1997, dans 
la procédure d’entraide entre les pays étrangers et la Jamaïque. 
En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, de lutte contre le terrorisme, la 
Jamaïque participe activement au GAFIC dont elle est membre et réalise des progrès 
importants dans de nombreux domaines, même si la criminalité organisée y est encore 
importante. 

                                                        
21 22 février 1996 gazette Jamaica 
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Mutual%20Assistance%20%28Criminal%20Matters%29%20Act_0.pdf  

http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Mutual%20Assistance%20%28Criminal%20Matters%29%20Act_0.pdf


 
 

13 

 
Présentation du Mexique. 
Le Mexique est le seul état fédéral de notre étude.  
La répartition des pouvoirs se réalise entre les autorités fédérales et les Etats, en notant 
immédiatement que la Constitution donne compétence à la Fédération, pour de nombreux 
thèmes d’organisation judiciaire et de rédaction des textes législatifs.  
Ces dernières années, notamment au regard de la lutte contre le crime organisé, la 
Fédération a occupé un espace de plus en plus important, afin d’harmoniser cette lutte et de 
réduire la corruption qui existait dans de nombreux corps des Etats, notamment au niveau 
des organes chargés de la lutte contre le crime. Les cartels avaient pénétré, de façon 
importante, les responsables politiques et administratifs locaux.  
L’Etat fédéral s’est fortement engagé dans cette lutte contre le crime organisé qui a atteint 
des niveaux importants, créant une grande insécurité, tant pour les mexicains que pour les 
étrangers qui y développaient des investissements. De nombreux cartels ou groupes 
criminels régnaient en maître, dans de nombreux Etats et s’étaient substitués aux autorités 
légitimes et comptaient sur leur complaisance. 
 

Le Mexique est une République Fédérale composée d'un district fédéral (distrito federal) et 
de 31 États (Estado). La Constitution de 1917 établit un régime présidentiel. La séparation 
des trois pouvoirs, garantie par la Constitution, est organisée tant au niveau de la 
Fédération que des Etats.  
La compétence de principe pour édicter les normes juridiques et les appliquer appartient 
aux États fédérés. La constitution a fait l’objet, depuis 1917, de nombreuses réformes dont 
les dernières, 2016 et 2017 concernent de nombreux aspects du système électoral 
représentatif (Sénat et Chambre des Députés) qui entreront en vigueur au cours des 
prochains mois. 
Le pouvoir exécutif se répartit entre des autorités au niveau fédéral et des responsables au 
niveau des Etats. 
 
Au niveau fédéral, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour 
une durée de 6 ans et ne peut briguer un second mandat. Le Président peut émettre des 
décrets dans le domaine économique et financier grâce aux pouvoirs que lui délègue le 
Congrès. Il est assisté de son gouvernement, dont il nomme lui-même, les membres. Le 
Président est à la fois le chef de l’Etat et le chef du gouvernement. 

A l'intérieur de chaque État, le pouvoir exécutif est assuré par un gouverneur élu au 
suffrage universel par les citoyens de l’État, pour une période de six ans. 

La même répartition, duale, apparaît au niveau du pouvoir législatif. 

Le pouvoir législatif, fédéral, repose sur un système bicaméral, composé de la Chambre des 
députés (Cámara de Diputados) et du Sénat (Cámara de Senadores). La Chambre des 
députés compte 500 sièges et le Sénat en comporte 128. Les parlementaires ne peuvent pas 
exercer deux mandats consécutifs. Les députés sont élus tous les 3 ans (sur 500 sièges, 300 
sont élus au suffrage universel et les 200 autres sont distribués sur la base du nombre de 
voix reçues par chaque parti) et les sénateurs tous les 6 ans (sur 128 sièges, 96 sont élus au 
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suffrage universel et les 32 restants sont distribués sur la base du nombre de voix reçues 
par chaque parti).  

L’initiative législative appartient : 

 au Président de la République 
 aux Députés et aux Sénateurs de l’Union 
 aux Assemblées des États 
 

Au niveau des Etats, le pouvoir législatif est exercé, par la Chambre des députés. Les députés 

sont élus pour une période de trois années.  
 
Le pouvoir judiciaire de la Fédération est exercé par la Cour Suprême de Justice de la 
Nation, le Tribunal électoral, les Tribunaux collégiaux et unitaires de circonscription et les 
Tribunaux de district. Il existe, en outre, des tribunaux au niveau des Etats fédérés.  
L’autorité judiciaire est indépendante.  
La justice constitutionnelle est rendue par les juridictions fédérales, la Cour suprême étant 
la juridiction de dernier ressort. La justice constitutionnelle mexicaine inclut le jugement 
d'amparo, qui est la garantie procédurale constitutionnelle la plus importante de l'ordre 
juridique mexicain. Le recours spécial d’amparo, permet à la justice fédérale d’exercer un 
contrôle sur la conformité des décisions des juridictions étatiques, aux dispositions 
constitutionnelles relatives aux garanties individuelles. Ce contrôle s’exerce tant sur les 
jugements définitifs, que sur les actes de procédure. 
 
Le droit mexicain est codifié et écrit, il a été fortement influencé par le code Napoléon. 
Cependant la proximité des Etats-Unis et la pression du droit anglo-américain, tendent à 
orienter le système judiciaire mexicain vers un système plus accusatoire, en particulier en 
matière pénale. 
 
Chaque Etat dispose de sa propre législation (code pénal, code de procédure pénale etc…) et 
de ses institutions judiciaires.  
Il existe aussi, au niveau fédéral, une législation et une organisation judiciaire. Ainsi, 
certaines infractions peuvent être fédérales, ou bien étatiques. En fait, il existe peu 
d’infractions fédérales.  
 
Le Mexique a initié une importante refonte du système judiciaire en 2008. Une réforme 
constitutionnelle est intervenue le 18 Juin 2008, réaffirmant le principe de la présomption 
d'innocence et introduisant la notion de débat contradictoire dans les procès.  
La réforme a enclenché un processus visant à remplacer le système inquisitoire, par un 
système accusatoire. 
La réforme a été suivie de l’adoption, par le législateur fédéral, d’un nouveau code de 
procédure pénale en date du 5 mars 201422.  

                                                        
22 Nuevo Codigo National de Procedimiento penal de Mexico 2014. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014
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Cette réforme a aussi permis de mettre en place un « juge des garanties », chargé de 
contrôler l’action du Ministère public et d’autoriser, notamment, les perquisitions, les 
interceptions de communications ou le placement en garde à vue.  
Des solutions alternatives à la prison, pour les crimes mineurs, ont été mises en place, afin 
de réduire la surpopulation carcérale. 
 
Cependant, les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux personnes soupçonnées 
d’appartenir à des organisations mafieuses, lesquelles sont susceptibles d’être détenues au 
cours de l’enquête, sans inculpation par un juge, dans le cadre d’une détention 
administrative avant jugement. La protection des témoins est renforcée avec la possibilité 
de préserver leur anonymat.  
De nombreuses réformes ont été introduites, comme nous le verrons, pour permettre une 
adaptation des règles nationales fédérales mexicaines, aux conventions internationales et 
recommandations, pour lutter contre le crime organisé et tout particulièrement le 
blanchiment des capitaux, crime très souvent pratiqué au Mexique par les nombreux cartels 
et groupes criminels, présents dans ce pays. 
 
L’organisation judiciaire du pays obéit au système fédéral du pays. 
 
Au niveau fédéral, la Cour Suprême de Justice de la Nation (Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion) est la plus haute instance du pouvoir judiciaire.  
En matière constitutionnelle, elle connaît des recours d’inconstitutionnalité, des recours 
contre les décisions prises en matière constitutionnelle, par les juridictions des districts et 
des tribunaux des circuits.  
Elle connaît des recours d’amparo quand une loi fédérale ou étatique, est mise en cause. 
Enfin, elle peut revenir sur une mauvaise interprétation de la Constitution. 

Le Tribunal électoral du Pouvoir Judiciaire de la Fédération (el tribunal electoral) connaît 
du contentieux électoral. 

Les Tribunaux collégiaux de circonscription (los tribunales colegiados de circuito) siègent en 
collégialité. Ils fonctionnent en matière de jugement d’amparo direct formé à l’encontre de 
décisions émises par des organes judiciaires. Ils tiennent également lieu de Cour d’appel 
contre les sentences rendues par les tribunaux de district et les tribunaux unitaires. 

Les Tribunaux unitaires de circonscription (los tribunales unitarios de circuito), 
représentent le pendant des tribunaux collégiaux, en matière ordinaire, ces tribunaux sont 
placés sous la direction d’un juge unique. Les tribunaux unitaires sont des organes de 
deuxième instance : ils connaissent de l’appel interjeté contre les sentences émises par les 
tribunaux de district. Il existe 58 tribunaux unitaires, répartis au sein de 27 
circonscriptions. 

Les Tribunaux de district (los juzgados de distrito), ont une compétence de première 
instance. Dirigés par un juge unique, ils sont au nombre de 217 et sont répartis au sein de 
27 circonscriptions. 
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Le jury fédéral des citoyens (el jurado federal de ciudadanos), composé de 7 membres, 
constitue l’organe compétent pour régler les questions de fait qui sont présentées par les 
tribunaux de district. Il connaît des délits commis par voie de presse, de ceux commis 
contre l’ordre public, de ceux commis contre la sécurité intérieure ou extérieure de la 
Nation. 

Les tribunaux des Etats (los tribunales de los Estados), jugent les causes qui relèvent de la 
compétence locale, telles les actions civiles et certains crimes, commis à l’intérieur d’un seul 
État. 

Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Président de la République, mais le Sénat 
doit approuver le choix du Président. 

Les magistrats de circonscription et les juges de district sont nommés par le Conseil Fédéral 
de la Magistrature pour une période de six ans. Si, au bout de ce laps de temps, ils sont 
reconduits dans leurs fonctions ou promus, ils deviennent de ce fait inamovibles et ne 
peuvent plus être destitués de leur charge, sauf dans les cas et suivant les procédures 
indiquées expressément par la loi.  

Afin de lutter contre le crime organisé et la corruption dans de nombreux services publics, 
les autorités fédérales ont cherché à unifier et à centraliser les organes de poursuite, le 
Ministère public et les forces de police, en créant comme nous le verrons, des entités aux 
pouvoirs étendus qui ont seules compétence pour lutter contre la criminalité la plus grave.  

Le rôle de la Procuradoria General de la Republica a été renforcé par la création d’une 
direction spécialisée dans la lutte contre le crime organisé et par la mise en place d’une 
police fédérale technique. La lutte contre le crime organisé s’appuie sur la compétence et 
l’indépendant du Ministère Public et sur la technicité des services spécialisés de la police 
technique. 

 

Présentation de la  République Dominicaine. 

La nouvelle constitution de la République Dominicaine, a été votée et proclamée par 
l’Assemblée Nationale le 13 juin 201523. 

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, élu conjointement avec le 
Vice-Président,  au suffrage universel direct, pour une période de quatre années. Les 
Sénateurs et les députés sont élus pour une même période.  

                                                        
23 Constitution de la République Dominicaine du 13 juin 2015, Gaceta Oficial no 10805 du 10 juillet 2015. 
https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=7082  
 
 

https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=7082
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Le Président de la République peut être réélu, sans pouvoir effectuer plus de deux mandats 
consécutifs. Il dirige la politique intérieur et extérieure du pays. Il est à la fois chef de l’Etat 
et chef du gouvernement. La Constitution ne prévoit pas de poste de Premier Ministre.  
Le Président de la République promulgue les lois, conclut et signe les traités. Il nomme et 
révoque les ministres, les hauts fonctionnaires et les dirigeants des entreprises publiques. Il 
a l’initiative de la Loi et dispose d’un droit de veto, en vertu de la Constitution.  
 
Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès de la République (Congreso de la Republica), 
structure bicamérale qui se compose d’une Chambre des Députés (Cámara de Diputados) 
de 183 membres et d’un Sénat  (Senado) de 32 membres. Tous les parlementaires sont élus 
au suffrage universel pour quatre années.   
Le Congrès est compétent pour l’élaboration des Lois et le budget de l’Etat. Il interpelle les 
membres du gouvernement ainsi que le gouverneur de la Banque centrale. 
Le Sénat, quant à lui, est sollicité pour approuver la nomination de hauts fonctionnaires, 
notamment, celle des ambassadeurs et des chefs de missions. 
Les sénateurs, les députés, le Président de la République, la Cour suprême en matière 
judiciaire et la Commission électorale centrale sur les questions électorales, ont l’initiative 
des lois. 
Le système juridique dominicain est de droit écrit, mais connaît des réformes récentes qui 
ont permis l’introduction de règles du système accusatoire, notamment dans le cadre de la 
réforme du droit pénal. 
La constitution dominicaine prévoit de nombreux principes constitutionnels de garantie et 
de protection des droits des citoyens, notamment au regard de la présomption d’innocence, 
des règles de procédure, d’emprisonnement, de droits de la défense.... 
La Constitution distingue les juridictions de jugement, du Ministère public et organise la 
structure de ces organismes judiciaires.  
 
Le Conseil du pouvoir judiciaire (Consejo del poder judicial) organise les services judiciaires 
et gère les magistrats du siège, tandis que le Conseil Supérieur des poursuites pénales 
(Consejo superior del ministerio publico) gère le Ministère public.  
 
L’organisation de l’ordre judiciaire comporte, en son sommet, la Cour Suprême de Justice24. 
Des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des juridictions de proximité ainsi 
que des juridictions spécialisées, composent l’ordre judiciaire dominicain.  
 
La Cour Suprême de Justice est composée de seize juges25, elle est compétente notamment 
en cas de mise en accusation du Président de la République, de Sénateurs ou de députés, du 
Vice-Président ou de ministres, des juges de la Cour Constitutionnelle, des Procureurs 
généraux. Elle connaît les recours en cassation. Elle désigne les juges des tribunaux de 
première instance, les juges d'instruction, les juges de paix et leurs adjoints, les juges des 
tribunaux spécialisées.  
Le Président de la Suprême Cour de Justice et ses adjoints, exercent leurs fonctions pour 
une période de sept années, renouvelable après évaluation de leur mission, par le Conseil 

                                                        
24 Ley organica 25-91 du 15 octobre 1991, modifiée par Ley organica 156,97 du 10 juillet 1997 (GO 9959) 
25 Article 1 Ley organica 25-91, modifiée en 1997. 
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National de la Magistrature (CSM). Dans le cas où le CSM décide de l'opportunité de 
démettre un juge, de ses fonctions, celui-ci doit motiver sa décision.  
 
Le territoire dominicain est divisé en départements judiciaires, comportant chacun une 
Cour d’Appel. 
La Cour d’Appel est compétente pour connaître en appel, de la conformité au droit des 
jugements des juridictions de première instance. Elle connaît en première instance les 
affaires de mise en accusation des juges de première instance, des procureurs de la 
République, des responsables des services décentralisés de l'Etat, des gouverneurs 
provinciaux, des maires du district national et des municipalités. 
Pour être juge de Cour d’Appel, il faut avoir exercé la fonction de juge de première instance, 
pendant un temps défini par la loi. 
 
Les départements sont divisés en 34 districts judiciaires, comportant chacun un tribunal de 
première instance composé, de chambre civile, pénale et commerciale.  
Pour être juge de première instance, il faut avoir servi comme juge de paix pendant un 
temps défini par la loi. 
 
Il y a, au moins, un juge de paix dans chaque municipalité. C’est la juridiction de proximité, 
appelée, Tribunal de Paix. 
Les juges de paix connaissent les « affaires de petite créance ». Leurs attributions sont 
définies par la loi. 
Pour être juge de paix, il faut remplir les conditions suivantes : être dominicain, disposer de 
ses droits civils et politiques, être titulaire d’une licence ou d’un doctorat en droit. 
  
Le Ministère Public est, quant à lui,  chargé de formuler et de mettre en œuvre la politique 
nationale de lutte contre la criminalité.  
Il mène les poursuites pénales et exerce l'action publique, au nom de la société. Le ministère 
public garantit les droits fondamentaux, assure la protection des victimes et des témoins et 
défend l’intérêt public.  
Il dispose d’une autonomie fonctionnelle, administrative et budgétaire. Il exerce ses 
fonctions, conformément aux principes de légalité, d'objectivité, d’unité des mesures, de 
hiérarchie, d'indivisibilité et de responsabilité. 
 
Le Procureur Général de la République dirige le  Ministère Public. Le Président de la 
République le nomme ainsi que la moitié de ses Procureurs adjoints. Pour accéder à la 
fonction de  Procureur Général de la République ou adjoint, il faut remplir les mêmes 
conditions qu'un juge de la Cour Suprême.  
Le Ministère Public est représenté, devant la Cour Suprême, par le Procureur Général et par 
les procureurs adjoints, conformément à la loi.  
La fonction de représentant du Ministère Public est incompatible avec tout autre fonction 
publique ou privée, à l’exception d’enseignant. En aucun cas, ils ne peuvent être membre 
d’un parti politique ou avoir une activité politique. 
 
Le Conseil National de la Magistrature (Consejo Nacional de la Magistratura) est composé 
du Président de la République qui le préside, ou son Vice-Président, en cas d’absence, des 
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Présidents du Sénat et de la Chambre des Députés, un Député n’appartenant pas à la 
majorité du Président de la Chambre des Députés, le Président de la Cour Suprême, un 
magistrat de la Cour Suprême, choisi par elle, qui sera chargé du secrétariat, du Procureur 
Général de la République. 
Le Conseil National de la Magistrature nomme les juges de la Cour Suprême de Justice. Il 
sélectionne trois quarts de ses membres parmi les juges appartenant au système judiciaire, 
et le quart restant parmi les praticiens du droit, des universitaires ou des membres du 
Ministère Public. Il nomme également les juges de la Cour Constitutionnelle, son Président 
et ses deux adjoints, les juges du tribunal supérieur électoral  et leurs suppléants. Il évalue 
le travail des juges de la Cour Suprême de justice.  
 

Le Conseil du Pouvoir Judiciaire, (Consejo del poder judicial) est composé du Président de la 
Cour Suprême qui le préside, un juge de la Cour Suprême, élu en séance plénière de ladite 
Cour, un juge de la Cour d'Appel, un juge de première instance et un juge de paix, chacun 
des trois, choisis par leurs pairs. A l'exception du Président de la Cour Suprême, les 
membres de ce conseil sont désignés pour cinq années, la fonction n’est pas renouvelable. 
Le Conseil est l’organe permanent administratif et disciplinaire des services judiciaires. Il 
nomme et détermine le rang des juges des différents tribunaux. Il dispose d’un contrôle 
disciplinaire sur les juges, les fonctionnaires et les employés de la magistrature à 
l'exception des juges de la Cour Suprême.  
 
Le Conseil Supérieur du Ministère Public, (Consejo Superior del Ministerio Publico), est 
l’organe national qui régit le Ministère Public. Il se compose du Procureur Général de la 
République qui le préside, d’un procureur adjoint au procureur général, d’un procureur 
général de cour d’appel, d’un procureur de la République (Procurador Fiscal), d’un substitut 
du procureur (Fiscalizador), élus par leurs pairs.  
Le Conseil supérieur du Ministère Public gère et administre la carrière des procureurs. Il 
exerce un contrôle disciplinaire sur eux ainsi que sur les agents, fonctionnaires et employés 
du ministère public.  
 
Présentation de la République d’Haïti 
La Constitution de la République d’Haïti, votée le 29 Mars 1987, précise que « Haïti est une 
République, indivisible, souveraine, indépendante, « coopératiste », libre, démocratique et 
sociale". Cette Constitution établit une séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif 
et le judiciaire, elle a été amendée par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011. 
 
Les pouvoirs exécutifs sont exercés par le Président de la République qui est le chef de l'État 
et un gouvernement, dirigé par le Premier Ministre.  
 
Le pouvoir législatif est exercé par deux Chambres représentatives : la Chambre des 
Députés et le Sénat. Les membres de la Chambre des Députés sont élus au suffrage direct 
par les citoyens. Les députés sont élus pour quatre années et sont indéfiniment rééligibles. 
Le renouvellement de la Chambre se fait intégralement tous les quatre ans. Le Sénat est 
composé de membres élus, au suffrage direct par les citoyens. Le nombre des sénateurs est 
fixé à trois par département. Les sénateurs sont élus pour six années et sont indéfiniment 
rééligibles. Le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les deux ans.  
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Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux 
de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la 
composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi. 
Haïti est un pays de droit écrit, dont l’organisation judiciaire et l’ordre juridique ont connu 
de nombreuses réformes, au cours des dernières années, notamment sous l’impulsion des 
organisations internationales qui appuient au développement de ce pays. 
 
L’organisation judiciaire haïtienne est héritée des juridictions françaises.  
Les tribunaux de paix sont plus de 180, répartis dans les 165 communes de la République. 
Les tribunaux de paix ou tribunaux de simple police constituent les juridictions de première 
instance du système judiciaire haïtien. Chaque tribunal de paix est composé, en principe,  de 
deux juges : un juge titulaire et un suppléant, un greffier et une secrétaire.  
 
Les tribunaux de première instance sont au nombre de dix huit, répartis dans les dix 
départements géographiques de la République d'Haïti. Ils sont dirigés par un doyen qui joue 
le rôle de président du tribunal et le parquet qui est dirigé par le commissaire du 
gouvernement  qui représente les intérêts de l'État et ceux de la société. Le chef du parquet 
ou son substitut remplit deux rôles : une fonction exécutive comme commissaire du 
gouvernement et une fonction administrative judiciaire comme ministère public ou 
représentant les intérêts de l'État et de la société. 
 
Les Cours d'Appel sont au nombre de cinq (Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves et 
Hinche). Les Cours d'Appel sont formées de deux sections et chacune d'elles est composée 
d'un président et de deux juges. Les juges des Cours d'Appel connaissent de toutes les 
contestations à l’encontre des décisions émises en premier ressort par les Tribunaux civils, 
en leurs attributions civiles, commerciales, correctionnelles, et criminelles. 
 
La Cour de Cassation est la plus haute instance judiciaire du pays. Les juges de la Cour de 
Cassation sont nommés par le Président de la République pour dix années et sont choisis 
sur une liste de trois personnes par siège, proposées par le Sénat.  
 
Dans des cas exceptionnels (accusations du Président d'Haïti, du Premier Ministre, pour 
crime de haute trahison, par exemple), le Sénat de la République peut s'ériger en Haute 
Cour de Justice.  
 
Les juges de la Cour de Cassation connaissent des pourvois exercés contre les arrêts des 
Cours d'Appel et contre les jugements rendus en dernier ressort, soit en matière civile, soit 
en matière de commerce, par les tribunaux civils. La Cour de Cassation se prononce sur les 
conflits d'attributions entre juridictions.  La Cour de Cassation se prononce en sections 
réunies, sur l'inconstitutionnalité des Lois. 
Cette organisation est contenue dans le Code d’Organisation Judiciaire établi, en 1995, en 
Haïti. 
 
Des textes récents, mais incomplets, ont réformé certains aspects de l’organisation 
administrative et judiciaire du pays, puisque la justice et la sécurité sont regroupées dans 



 
 

21 

un grand Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, dans lequel prend place la 
Direction Nationale de la Police, créée en 1994, par le Loi du 29 novembre 1994.26  
Cette direction nationale est divisée en différentes directions techniques. dont la Brigade de 
lutte contre le trafic des stupéfiants, (BLTS) et le Brigade de Recherche et d’Intervention 
(BRI). La Brigade spéciale anti corruption, (BSAC) créée en 2007 intervient, également, de 
façon régulière. 
Le code de l’organisation judiciaire a été créé en 1995, par un décret du 22 août 1995. 
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, (CSPJ) a été créé, quant à lui,  par une Loi de 
2007, il fonctionne depuis 2012. 
Comme nous le verrons ultérieurement, les outils normatifs attendent toujours une 
actualisation, avec notamment la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, 
discutée depuis de nombreuses années et prévues pour 2017. Le code d’instruction 
criminelle, aujourd’hui en vigueur, est très ancien et nous notons immédiatement son 
inadaptation à la criminalité organisée, même si des textes spécifiques sont venus, au cours 
de ces dernières années, introduire certaines réformes.27 
 
Présentation de la République de Cuba. 
La Constitution de la République de Cuba a été proclamée le 24 février 1976 et a fait l’objet 
de réforme en 1992 et en 2002 Elle détermine les organes dotés du pouvoir législatif, 
exécutif, et judiciaire. 
 
La République de Cuba se définit, constitutionnellement, comme un Etat socialiste où la 
souveraineté appartiendrait au peuple, et c’est de cette souveraineté que découle tout 
pouvoir de l’Etat. La Constitution cubaine définit le Parti communiste de Cuba, comme « la 
force dirigeante supérieure de la société et de l'État, qui organise et oriente les efforts 
communs, vers les hautes fins de la construction du socialisme et la marche en avant vers la 
société communiste ». 
L’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire désigne, en son sein, pour une période de 5 
ans, les membres du Conseil d’Etat qui assureront la direction du pays, ainsi que le 
Président et les Vices Présidents du Conseil d’ Etat. 
Le Conseil d’État désigne les Ministres qui, de droit, sont responsables devant l’Assemblée 
Nationale et entre les périodes de session de l’Assemblée Nationale, devant le Conseil 
d’État. 
 
Le pouvoir législatif relève d’une chambre monocamérale qui est l’Assemblée Nationale du 
Pouvoir Populaire. Cette Assemblée est l’organe suprême du pouvoir de l’État. Elle 
représente et exprime la volonté souveraine de tout le peuple. Cette Assemblée est l’unique 
organe qui dispose du pouvoir législatif et constituant dans la République de Cuba. Ses 609 
députés sont élus pour 5 ans à bulletin secret,  directement par les citoyens. C’est 

                                                        
26 Loi de création de la Direction Générale de la Police Haïtienne, (DGPH) du 29 novembre 1994, Moniteur no 103 du 28 
décembre 1994. 
27 Loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue, le Moniteur no 30 du 
5 avril 2001 et Loi publiée le 3 décembre 2001, rectificative d’erreur matérielle de la Loi de février 2001, Moniteur no 97 
du 3 décembre 2001. Loi 7 août 2001 relative au contrôle et répression du trafic illicite de drogue, Le Moniteur no 81 du 4 
octobre 2001 et Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, 
Moniteur no 212 du 14 novembre 2013.  
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l’Assemblée Nationale qui élit le Président, le Vice-président, désigne le Procureur Général, 
les Vices-Procureurs Généraux et le Président du Tribunal Suprême Populaire, ainsi que  les 
Vices Présidents du Tribunal Suprême Populaire. Elle peut révoquer ces derniers, ainsi que 
les procureurs.  
 
Le pouvoir exécutif est composé du Conseil des Ministres (gouvernement) et du Conseil 
d’Etat (organe de l’Assemblée nationale qui la représente entre deux sessions 
parlementaires).  Il est composé de 31 membres, il représente l'État cubain, sur le plan 
national et international.  
Selon l’article 74 de la Constitution, le Président du Conseil d’État est le chef d’État et le chef 
du gouvernement  Il est donc le Président du Conseil d'État et le Président du Conseil des 
Ministres et il est le commandant en chef des forces armées révolutionnaires. 
 
Le pouvoir judiciaire est représenté par le Tribunal Suprême Populaire28 qui est la plus 
haute autorité judicaire du pays. Selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant. 
Cette indépendance est garantie par les principes fondamentaux du système judiciaire 
cubain, énoncés dans le droit cubain. Le Tribunal Suprême Populaire organise la carrière 
des Magistrats des juridictions et gère les juridictions du pays qui sont divisées en trois 
niveaux, 160 tribunaux municipaux pour les affaires les plus simples et les contraventions 
pénales, 16 tribunaux provinciaux divisés en salles, dont la salle pénale qui juge toutes les 
affaire pénales importantes, y compris la corruption, trafics de capitaux, de drogue… et le 
Tribunal Suprême Populaire qui juge en première instance, les actions contre les 
responsables de certains organismes et dispose d’une compétence exclusive pour certains 
thèmes et en appel ou cassation, les décisions rendues par les juridictions de niveau 
inférieur. 
Le Tribunal Suprême Populaire, comme nous le verrons, participe en tant qu’organe 
judiciaire, à certaines réformes procédurales Il assure, à travers des Dictamen ou des 
Résolutions, l’harmonisation de certaines pratiques judiciaires ou juridiques. Nous verrons 
que récemment un dictamen du TSP a défini un certain nombre de règles, en matière 
d’évasion fiscale, de commerce illégal et de blanchiment.29 
Il est membre de la structure nationale, chargée de prévenir le blanchiment des actifs. 
 
L’autre organe judiciaire cubain, est la Fiscalia General de la Republica30, dont son 
responsable et ses adjoints, sont désignés par l’Assemblée Nationale. Elle émet toutes les 
autorisations nécessaires en matière d’enquête pénale. L’enquête  pénale est dirigée par 
une direction spécialisée du Ministère de l’Intérieur. La Fiscalia  veille à la régularité des 
enquêtes et des recherches et aura pour objet, de requérir les sanctions et peines, devant 
les tribunaux de l’ordre judiciaire, chargés de sanctionner les criminels. 
 

                                                        
28 Ley 82 du 11 juillet 1997 « Les Tribunaux «  http://www.parlamentocubano.cu/?documento=ley-de-los-tribunales-
populares-2  
29 Dictamen 449/2016 du TSP Gaceta Oficial de la Republica de Cuba edicion ordinaria n 36 du 25 août 2016,. 
30 Loi 83 de la Fiscalia General de la Republica y Reglamento de la Ley 83 de la Fiscalia General de la Republica. 11 juillet 
1997. 

http://www.parlamentocubano.cu/?documento=ley-de-los-tribunales-populares-2
http://www.parlamentocubano.cu/?documento=ley-de-los-tribunales-populares-2
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La Police nationale révolutionnaire est une composante  du Ministère de l’Intérieur et 
dispose d’une direction spécialisée en matière d’enquête et de poursuite pénale, la 
“Direccion General de Investigaciones criminales y operaciones (DIGICO)” qui comme nous 
le verrons, prend une part importante, non seulement dans les enquêtes pour lutter contre 
le crime organisé, mais fait partie, avec la Fiscalia General, le TSP et la Banque Centrale de 
Cuba, de l’organisme chargé, à Cuba,  de prévenir le blanchiment et les mouvements 
suspects de fonds et de capitaux. 
L’initiative législative appartient au Conseil d’Etat et à l’Assemblée Nationale du Pouvoir 
Populaire, mais le TSP ou la Fiscalia peuvent impulser de textes nouveaux ou des réformes. 
Tous ces textes sont analysés et étudiés, voir amendés, par la commission constitutionnelle 
et juridique de l’Assemblée Nationale qui prend part à toutes les discussions des textes. 
 
Après avoir, dans un premier temps, fait un état des textes et règles adoptés, par chacun des 
pays concernés, dans la lutte contre le crime organisé et le blanchiment des actifs, il nous 
semble important d’analyser, dans une deuxième partie, les freins qui limitent cette lutte et 
d’essayer de dégager des pistes de réflexion, pour poursuivre, efficacement, cette lutte 
contre le crime organisé. 
 

 

 
 

I) Les instruments de la coopération internationale de lutte contre le 
crime organisé et le blanchiment des actifs et leurs applications, en droit 
national. 
 
 
 
La lutte contre le crime organisé et tout particulièrement, contre le blanchiment des actifs,  
se développe sur deux axes, complémentaires.  
Le premier consiste à connaître l’organisation et les mesures prises, afin d’assurer la 
détection des fonds, des capitaux, des actifs et des biens suspects et en prévenir leur 
introduction sur le marché licite pour  leur blanchiment. 
Le deuxième axe  est, quant à lui, relatif à l’étude des mesures de poursuite et de répression 
décidées, afin que le criminel, une fois découvert, ne puisse pas profiter du produit du crime 
et qu’il soit sanctionné. 
 
Il s’agit, dans tous ces secteurs, de l’introduction, dans les différentes législations nationales, 
des normes internationalement reconnues et d’en détailler leur application. Ce sont tant les 
principes et les normes introduits par les conventions des Nations Unies,31 que les 
Recommandations du GAFI ou plus régionalement du GAFIC et du GAFILAT.32 Ces principes 
devront faire l’objet d’une introduction, dans chacun des droits nationaux. 

                                                        
31 Convention des Nations Unies de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes du 19 décembre 1988, 
Vienne et   Convention des Nations Unies de lutte contre la criminalité transnationale  organisée du 15 novembre 2000 
32 Quarante recommandations GAFI, révision en 2012. 
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Les cinq pays concernés ont, au cours des dernières années, voire pour certains au cours 
des derniers mois, introduit, dans leurs législations, des règles juridiques contraignantes,  
en application de leurs engagements internationaux.  
 
Avant de détailler pour chacun des pays, l’état de sa législation nationale pour lutter contre 
le crime organisé et le blanchiment des actifs (B), il nous semble important de  situer, 
chacun des ses pays, dans le cadre des normes internationales, (A), nous verrons que si les 
principes sont retenus par chacun des pays, leur application pose parfois des problèmes 
importants, qui retardent la rédaction des textes nécessaires. 
 
 
 
A) La participation des pays à la norme internationale 
  
Des normes internationales apparaissent dans les conventions internationales et les 
accords intergouvernementaux. Elles fixent les principes de cette lutte contre la criminalité 
organisée et elles établissent les formes pour détecter les opérations de blanchiment 
d’actifs. 
Il s’agit de rappeler, rapidement, cette norme juridique internationale et de s’assurer de la 
ratification des différentes conventions internationales, établies dans le cadre des Nations 
Unies. Nous regarderons, ensuite, les Recommandations internationales, en nous assurant 
de la position politique de chacun des pays concernés, vis à vis de ces organisations.   
Certains textes sont donc émis par la communauté internationale, sous la forme de 
résolutions des Nations Unies, d’autres correspondent à des normes financières et 
bancaires, introduites par des organisations intergouvernementales, dont les pays sont 
membres. 
L’objectif de cette étude n’est pas de détailler les normes internationales qui découlent des 
conventions internationales ou des recommandations du GAFI, mais au contraire, de voir 
comment les pays concernés par cette étude, appliquent ces principes et participent à la 
lutte contre le crime organisé. 
Nous rappellerons, cependant, succinctement les textes internationaux qui correspondent 
au cadre juridique de droit international, de lutte contre le crime organisé. 
 
 
1) Les conventions internationales établies dans le cadre des Nations Unies. 
 
Les cinq pays concernés par cette étude, ont tous ratifié les conventions internationales 
relatives à la lutte contre la criminalité organisée. Ces conventions, qui sont, 
principalement, au nombre de trois, ont été négociées,  par la grande majorité des pays 
membres des Nations Unies.  Elles concernent les fléaux des populations et des États du XXI 
ième siècle.  
Il s’agit de la convention contre les trafics illicites de stupéfiants, de la convention contre le 
crime organisé et de la convention contre la corruption.  
Notons que la traite des personnes fait également l’objet d’un texte international 
indépendant, dont l’application, en ce qui nous concerne, va se retrouver dans le cadre de la 
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lutte contre la criminalité organisée, en général et dans celui du blanchiment des actifs, en 
particulier.  
Le terrorisme, autre fléau de notre siècle, est lui aussi analysé sous les aspects financiers, 
dans les conventions signalées. 
Notre étude développera, directement, les normes qui permettent de lutter contre le 
blanchiment des actifs. 
Ces trois conventions constituent la base des normes internationales établies pour lutter 
contre le crime organisé, elles contiennent des principes, des normes, des règles qui, pour 
pouvoir entrer en vigueur, doivent être introduits dans chacun des droits nationaux. 
 
-La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes a été 
adoptée par la Conférence des Nations Unies, à sa 6ème réunion plénière, tenue à Vienne du 
25 novembre au 20 décembre 1988.  
La Conférence avait été convoquée conformément à la résolution 1988/8  du 25 mai 1988 
du Conseil économique et social, sur la base des résolutions 39/141 du 14 décembre 1984 
et 42/111 du 7 décembre 1987 de l'Assemblée générale.  La Convention a été ouverte à la 
signature à l'Office des Nations Unies à Vienne, du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, et 
ensuite au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 20 décembre 
1989.33 
 
Elle est entrée en vigueur le 11 novembre 1990 et a été signée par 87 pays. Les pays 
concernés par notre étude, sont signataire de cette convention qu’ils ont ratifiée. 
 

Pays Signature 
Ratification, Acceptation, 

Adhésion 
France 13 février 1989 31 décembre 1990 
Cuba 7 avril 1989 12 juin 1996 

Haïti  
Adhésion 18 septembre 

1995 
Jamaïque 2 octobre 1989 29 décembre 1995 
Mexique 16 février 1989 11 avril 1990 

République Dominicaine  
Adhésion 21 septembre 

1993 
 
 
 
 
-La Convention de lutte contre le crime organisé. 
La Convention de lutte contre le crime organisé, a été adoptée par la 
résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session de 
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.  Conformément à son article 36, 
la Convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations régionales 

                                                        
33 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, p. 95. 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/E_RES_1988_8-F.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_39_141-E.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_42_111-E.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_55_25-F.pdf
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201582/v1582.pdf
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d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle 
organisation ait signé la Convention du 12 au 15 décembre 2000 au Palazzi di Guistizia à 
Palerme (Italie), et par la suite au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, 
jusqu'au 12 décembre 2002.  
 
 
Cette convention est entrée en vigueur le 29 septembre 2003 et a été signée par 147 pays.34 
Elle a été signée et ratifiée par les pays inclus dans notre étude. 
 

Pays Signature Ratification, Acceptation, 
Adhésion 

France 12 décembre 2000 29 octobre 2002 
Cuba 13 décembre 2000 9 février 2007 
Haïti 13 décembre 2000 19 avril 2011 

Jamaïque 26 septembre 2001 29 septembre 2003 
Mexique 13 décembre 2000 4 mars 2003 

République Dominicaine 13 décembre 2000 26 octobre 2006 
 
-La convention contre la corruption. 
La convention des Nations Unies, dite de Mérida contre la corruption du 31 octobre 2003, 
signée à Mérida, Mexique, le 9 décembre 2003, par 114 pays, elle est entrée en vigueur le 14 
décembre 2005.  
Les pays concernés par notre étude sont également tous signataires de cette convention 
qu’ils ont ratifiés. 
 
 

Pays Signature 
Ratification, Acceptation, 

Adhésion 
France 9 décembre 2003 11 juillet 2005 
Cuba 9 décembre 2005 9 février 2007 
Haïti 10 décembre 2003 14 septembre 2009 

Jamaïque 16 septembre 2005 5 mars 2008 
Mexique 9 décembre 2003 20 juillet 2004 

République Dominicaine 10 décembre 2003 26 octobre 2006 
 
L’objectif de ces textes est de créer une norme procédurale, pour lutter contre ces crimes et 
ces organisations criminelles et de vérifier, ensuite, que les Etats adhérents, adaptent leur 
législation nationale et créent des conditions efficaces, pour lutter contre ces crimes.  
Cette adaptation prendra la forme de réformes législatives nationales, afin d’introduire, en 
droit interne, les définitions et normes contenues dans ces conventions. 
Comme nous le verrons de façon détaillée, ces adaptations prennent plusieurs formes, 
l’introduction de règles de fond, puis l’introduction de règles de procédure et enfin, très 
souvent, une adaptation de l’organisation judiciaire et policière nationale.  

                                                        
34 Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 2225, p. 209 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202225/v2225.pdf
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Tous les pays concernés par cette étude, ont adopté, en grande partie, les principes et les 
normes des conventions internationales, en adaptant ou en réformant, notamment, leurs 
codes pénaux et leurs codes de procédure pénale, respectifs.  
Certains ont réalisé ces adaptations et ces modifications, de façon très récente, d’autres, 
enfin, n’ont réalisé que des modifications partielles, qui ne répondent pas totalement à leurs 
engagements internationaux et qui ne permettent pas une lutte efficace du crime organisé, 
il sera intéressant d’essayer d’en connaître les raisons. 
 
2) Les Recommandations du GAFI. 
L’autre volet des interventions internationales, concerne la mise en place d’une prévention 
et d’une identification, des mouvements financiers, afin d’empêcher le financement du 
terrorisme, du crime organisé, l’utilisation des fonds acquis au travers d’activités 
criminelles ou l’introduction, dans l’économie traditionnelle, de ces fonds afin d’y être 
blanchis.  
Notons que cette notion de fonds, capitaux, actifs a fait l’objet, au cours des années, d’un 
élargissement, voire d’une généralisation du terme, afin de couvrir l’ensemble des gains, 
des biens, des actifs acquis par des activités criminelles ou par des activités de corruption.35  
Aujourd’hui le blanchiment d’actifs est, en lui-même, un crime autonome, souvent puni 
d’une peine supérieure au crime qui est à l’origine de l’obtention des biens ou des fonds.  
Comme nous le verrons, les pays de la zone, ont généralement adopté cette classification 
dans leurs codes pénaux. 
 
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des actifs, les mesures de détection et de 
prévention des mouvements financiers suspects ou des mouvements de fonds dont les 
origines sont douteuses, procèdent du travail de coopération réalisé par le Groupe d’Action 
Financière (GAFI), depuis les années 1990. 
Les pays concernés par cette étude, sont tous membres d’une des organisations 
internationales, voire de plusieurs, qui a la charge de veiller à détecter, prévenir, contrôler, 
dénoncer les mouvements de fonds. 
 

Pays 
Groupe d’action 

financière, (GAFI) 

Groupe d’action 
financière 

d’Amérique Latine, 
(GAFILAT) 

Groupe d’action 
financière des 

Caraïbes, (GAFIC) 

Cuba  oui  
Haïti   oui 

Jamaïque   oui 
Mexique Oui (2000) oui  

République 
Dominicaine 

 oui  

 
Le GAFIC est une organisation composée d‘États et territoires du bassin caribéen qui se sont 
engagés à mettre en œuvre des mesures contre le blanchiment de capitaux. Le groupe 

                                                        
35 Op cit Arnel Medina Cuenca et Mayda Goite Pierre, p 26 et svtes 
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d’action a été créé à la suite de deux réunions fondatrices qui ont eu lieu à Aruba et en 
Jamaïque au début des années 1990. 
En novembre 1996, 21 membres du GAFIC ont signé un protocole d’accord qui est devenu le 
document de référence du GAFIC, pour la conduite de ses travaux et la réalisation de ses 
objectifs. Dans ce document, les membres du GAFIC acceptent d’adopter et de mettre en 
œuvre la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances 
psychotropes de 1988, d’approuver et de mettre en œuvre les 40 Recommandations du 
GAFI et les 19 Recommandations du GAFIC, et d’adopter et de mettre en œuvre, toute autre 
mesure visant à la prévention et au contrôle du blanchiment du produit de toutes les 
infractions graves, telles que définies au plan national. 
Le GAFILAT, quant à lui, regroupe 17 pays d’Amérique latine. 
L'objectif du Groupe d'action financière d'Amérique latine, GAFILAT, (anciennement connu 
sous le nom Groupe d'action financière d'Amérique du Sud (GAFISUD)) est de contribuer 
vers l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie mondiale globale de lutte contre le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comme indiqué dans les 
Recommandations du GAFI.  
GAFILAT avait été créé sous l’appellation GAFISUD le 8 Décembre 2000 à Carthagène, en 
Colombie, au moyen d'un protocole d'accord par les représentants des gouvernements des 
neuf pays d'Amérique du Sud.  Après les événements du 11 Septembre 2001, le GAFISUD a 
élargi son champ d'application à la lutte contre le financement du terrorisme. L’assemblée 
plénière du GAFISUD des 7-11 Juillet 2014, a approuvé le changement de nom de GAFISUD 
en GAFILAT, pour refléter l'expansion de son adhésion à tous les pays d'Amérique latine. 
 
En application des accords signés entre ces organismes et les différents pays concernés, des 
évaluations régulières sont réalisées afin de s’assurer de la mise en place des 
recommandations du GAFI et du GAFIC. Ces organismes émettent des avis au regard de 
l’adaptation ou non, dans les pratiques locales et le droit national, des recommandations 
émises.  
Ils évaluent les différentes législations nationales et émettent des avis pour orienter les 
différents pays vers des réformes jugées indispensables pour s’adapter à une véritable lutte 
contre le blanchiment. 
Au cours des visites réalisées dans les différents pays concernés, il apparaît clairement que 
des évolutions substantielles ont eu lieu, qui tendent à établir que les recommandations y 
sont appliquées et qu’apparaissent des standard entre chacun de ces pays, même si 
certains, comme Haïti, font encore l’objet de fortes critiques, dans l’adoption des règles et 
recommandations.  
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Les recommandations émises par le GAFI sont, de façon résumée, les suivantes : 
 
A – POLITIQUES ET COORDINATION EN MATIÈRE DE LBC/FT 

1 - Évaluation des risques et application d’une approche fondée sur les risques  
2  -  Coopération et coordination nationales 

B -  BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET CONFISCATION 

3  -  Infraction de blanchiment de capitaux 
4  -  Confiscation et mesures provisoires 

C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION 
5  -  Infraction de financement du terrorisme 
6  -  Sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme 
7  -  Sanctions financières ciblées liées à la prolifération  
8  -  Organismes à but non lucratif 

 D – 

MESURES PRÉVENTIVES 

9  -  Lois sur le secret professionnel des institutions financières 
Devoir de vigilance relatif à la clientèle et conservation des documents 
10  -  Devoir de vigilance relatif à la clientèle  
11  -  Conservation des documents 
Mesures supplémentaires dans le cas de clients et d’activités spécifiques  
12  -  Personnes politiquement exposées  
13  -  Correspondance bancaire  
14  -  Services de transfert de fonds ou de valeurs  
15  -  Nouvelles technologies 
16  -  Virements électroniques 
Recours à des tiers, contrôles et groupes financiers 
17  -  Recours à des tiers  
18  -  Contrôles internes et succursales et filiales à l’étranger   
19  -   Pays présentant un risque plus élevé  
Déclaration des opérations suspectes 
20  -  Déclaration des opérations suspectes  
21  -  Divulgation et confidentialité 
Entreprises et professions non financières désignées 
22  -  Entreprises et professions non financières désignées – Devoir de vigilance relatif à la clientèle  
23  -  Entreprises et professions non financières désignées – Autres mesures  

 E – TRANSPARENCE ET BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET CONSTRUCTIONS JURIDIQUES  
24  -  Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales 
25  -  Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques 

 F –  POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES MESURES INSTITUTIONNELLES 

Réglementation et contrôle\ 
26  -  Réglementation et contrôle des institutions financières 
27  -  Pouvoirs des autorités de contrôle 
28  -  Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées 
Autorités opérationnelles et autorités de poursuite pénale 
29  -  Cellules de renseignements financiers 
30  -  Responsabilités des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes 
31  -  Pouvoirs des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes 
32  -  Passeurs de fonds 
Obligations générales 
33  -  Statistiques 
34  -  Lignes directrices et retour d’informations 
Sanctions 
35  -  Sanctions 

 G – COOPÉRATION INTERNATIONALE 
36  -  Instruments internationaux 
37  -  Entraide judiciaire 
38  -  Entraide judiciaire : gel et confiscation 
39  -  Extradition 
40  -  Autres formes de coopération internationale 



 
 

30 

Ce sont ces différents points qui sont analysés et évalués par les organismes 
intergouvernementaux, lorsqu’ils réalisent l’évaluation de chacun des pays.36 
 
Notons que si le GAFI, le GAFILAT et le GAFIC réalisent des évaluations de l’évolution des 
droits et pratiques nationales d’adaptation aux recommandations, il en va de même des 
Nations Unies qui cherchent à effectuer un suivi du respect des conventions internationales 
signées, notamment dans le cadre de la convention de Palerme et de celle de Merida. Une 
adoption, en droit interne, des mesures préconisées internationalement est analysée, afin 
de pouvoir échanger avec chacun des pays signataires. 
 
Une fois ce cadre international situé, il est important de voir de quelle façon, chacun des 
pays applique ces normes et ces recommandations, car si rares sont les pays qui ne donnent 
pas suite à ces conventions,  certains prennent du retard dans l’introduction, en droit 
national, des principes internationaux émis.  
Ce retard paralyse une réelle lutte contre le crime organisé et créé une zone d’impunité, 
dans laquelle continuent d’évoluer ou s’engouffrent, les organisations criminelles. 
 

B) La difficile introduction, en droit interne, des normes internationales de lutte 
contre le crime organisé et le blanchiment des actifs. 

 
La concrétisation et le respect de ces normes, doit se traduire par des modifications et des 
réformes législatives, dans chacun des pays concernés, avec notamment, une adaptation des 
codes pénaux nationaux, des codes d’organisation judiciaire, des textes relatifs au monde de 
la finance et de l’organisation de l’État. 
Si la généralité des principes énoncés dans les textes internationaux, se retrouve dans les 
différents droits nationaux, ce qui peut nous laisser penser que finalement les normes 
internationales pénètrent bien les droits locaux, l’étude détaillée par pays, laisse apparaître 
des niveaux différents d’intégration, selon les pays. 
 
1) Une adhésion généralisée aux normes internationales de lutte contre le blanchiment et le 
crime organisé. 
 
Ces réformes doivent, bien évidemment, être réalisées dans le strict respect du cadre légal 
de chacun des pays.37 Certains principes nationaux du droit fondamental ou certains 
principes juridiques nationaux, freinent, voire paralysent,  l’introduction de ces règles.  
Des différences d’interprétation et d’analyse, parfois importantes, existent entre ces pays, 
au regard des normes nationales susceptibles de lutter, efficacement, contre le crime 
organisé et le blanchiment des actifs.  
 
a) de la norme internationale à la codification nationale, 

                                                        
36 Des évaluations faites récemment pour Cuba, Mexique, Jamaïque, République Dominicaine ont permis de situer l’état 
l’introduction des Recommandations dans l’ordre juridique et financier de ces pays. 
37 Mexique, République Dominicaine, Cuba qui ont réformé leurs codes d’origines, sur la base des orientations et normes 
internationales introduisant de nouvelles définition du crime organisé, de la lutte contre les stupéfiants ou contre le 
blanchiment (réformes postérieures à la ratification des textes internationaux) 
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La réforme des codes (code pénal et code de procédure pénale) a semble t il correspondu à 
un mouvement, généralement, admis dans chacun des pays. L’adoption de textes 
spécifiques a correspondu à la poursuite du mouvement d’adaptation, notamment pour tout 
ce qui concerne la détection et la prévention du blanchiment qui s’établit généralement, 
sous formes de textes spéciaux.38 
 
Ce mouvement se réalise généralement en plusieurs étapes et prend la forme de rédaction 
de textes qui modifient et complètent les codes traditionnels.39 
Les premières introductions en droit national, des normes internationales contenues dans 
les conventions de Vienne de 1988 et de Palerme de 2000, ont correspondu à des réformes 
partielles ou totales, des codes pénaux et de procédure pénale, c’est le cas, par exemple, du 
Mexique, de Cuba et de la République Dominicaine.  
La nouvelle rédaction des codes pénaux, permet d’introduire des infractions jusqu'à ce jour 
inconnues dans ces codifications nationales. Il s’agit, notamment, de toutes les infractions 
économiques et les nouvelles formes de criminalité, avec la description des crimes réalisés 
en groupe et en bande organisée.  
Ces rédactions correspondent réellement à  un basculement du crime individuel vers la 
prise en compte, de façon codifiée, de l’organisation criminelle.  
C’est la période où est introduite, dans certains pays, la notion de responsabilité pénale des 
personnes morales, parfois discutée ou rejetée.  
 
La description de ces crimes, dans les nouveaux textes,  correspond exactement à la 
terminologie employée et aux phrases utilisées dans la convention de Palerme. Des 
chapitres entiers des codes pénaux ou des codes de procédure pénale, sont rédigés sur le 
modèle des conventions ratifiées. Les termes utilisés, les définitions, les présentations, les 
plans de ces chapitres réécrits…correspondent souvent à une écriture à l’identique, ce qui 
traduit bien la suprématie du texte international qui doit prendre place dans la législation 
nationale. 
 
Mais au delà de ces codifications réformées, nous assistons dans chacun des pays, à 
l’introduction de textes spécifiques, à valeur législative, qui ont pour objectif de détailler les 
mesures, règles, procédures définitions, afin d’établir une lutte efficace, notamment contre 
le blanchiment des actifs. Si le blanchiment est prévu dans le code pénal, les moyens d’une 
lutte efficace n’y prennent, généralement, pas place. Il faut attendre des textes spécifiques 
pour les voir apparaître.  
 
b) de la codification à la rédaction de textes spécifiques. 
De le même façon que durant les années 90, de nombreux pays ont apporté des 
modifications à leurs codes pénaux, pour lutter contre le trafic de drogue, au sens large du 
terme, 40 à partir des années 2004 et encore récemment, de nombreux pays ont introduit 
des textes législatifs, complémentaires de leurs codes traditionnels, pour lutter 
spécifiquement contre le blanchiment des actifs, sous tous ses aspects.  

                                                        
38 Loi dite anti lavado au Mexique et Loi 72-02 en République Dominicaine….. 
39 modification du Code pénal cubain avec l’introduction des notions de blanchiment. 
40 Création de la Unidad especializada de Analisis financiero,  Ley 17 octobre 2012, Mexique. 
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Ils reproduisent, généralement, les principes contenus dans la convention de Palerme de 
2000 et dans les recommandations du GAFI.  
 
Il est intéressant de noter que ce blanchiment des capitaux qui se rattachait, dans un 
premier temps, à la conséquence financière du trafic de drogue, a pris son autonomie dans 
tous les pays concernés, pour devenir un crime en lui-même, détaché de tout au crime. Il 
peut être connexe à un autre crime, il peut être prouvé par les éléments constitutifs d’un 
autre crime, mais il est autonome, il se constitue par lui-même et dispose de ses propres 
sanctions. 
Nous assistons donc à la promulgation de textes très techniques, dont l’objet consiste à  
détailler toutes les actions, mouvements, attitudes qui pourraient être suspects et 
correspondre à la notion de blanchiment d’actifs, mis en relation  ou non avec un autre 
crime. Ces textes tendent à la détection et à la prévention des mouvements suspects et 
actions qui ouvrent les soupçons. 
Le dernier exemple, dans la région, est la Loi 155/17 promulguée en République 
Dominicaine le 31 mai 2017, contre le blanchiment des actifs et le financement du 
terrorisme et qui se substitue, dans presque tous ces articles, à la loi 72/02 de 2002 qui 
avait pour but de lutter contre le blanchiment des capitaux. Ce texte crée un véritable crime 
de blanchiment d’actifs. 
 
Nous pouvons résumer les mouvements législatifs réalisés, dans ces différents pays, de la 
façon suivante : 
-Une réforme des textes généraux, code pénal et code de procédure pénale dans lesquels 
sont introduits notamment les nouveaux crimes et une description de la notion  de 
l’organisation criminelle.  
Cette étape a été réalisée dans tous les pays étudiés et seul, aujourd’hui, Haïti doit réformer 
ses codes, de nature pénale. 
-Une réforme des structures des organes chargés des poursuites, des enquêtes, des 
recherches, de la direction des procédures, en faisant correspondre ces nouvelles 
structures, à des responsables et à des professionnels dont la probité ne peut pas être mise 
en cause, en centralisant ces directions spécialisées sous le contrôle d’un organisme qui 
dispose de pouvoirs larges et respectés, notamment autour d’une direction spécialisée du 
Ministère Public et d’une direction spécialisée en matière de police.41  
L’objectif est de créer, dans chacun des pays, des élites professionnelles spécialisées.42 
Le crime est technique, la réponse doit être spécialisée, les moyens mis en œuvre doivent 
être parfaitement adaptés.  
Ces structures vont bénéficier d’avantages qui permettent une grande efficacité, mise en 
place de moyens techniques, scientifiques, informatiques, mais également, ils vont recevoir 
une indépendance structurelle et hiérarchique, protectrice des éventuelles tentatives 
d’approche des groupements criminels ou des interventions orientés pour rechercher 
l’impunité du crime. L’anonymat est souvent requis, le statut professionnel est étudié, le 

                                                        
41Création dans le cadre de la Procuradoria General de la Republica dominicana, el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses,  Comité National anti blanchiment d’actifs (MAMLC) en Jamaïque,  
42 Direccion Nacional de Control de drogas en Republica Dominicana, Agence de lutte contre le crime grave organisé en 
Jamaïque, (MOCA) ou Division des enquêtes de la délinquance organisée en jamaïque (UCID) 
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statut des membres de ces « élites » est souvent accompagné d’une protection spéciale et 
d’une inamovibilité. Ce statut s’explique par la forte pénétration que le crime organisé a 
réalisé, dans de nombreuses structures de l’État ou de l’Administration. 
-Enfin, une introduction de textes  techniques se concrétise dans de nombreux pays. Ils 
complètent les règles codifiées, notamment au regard du crime autonome de blanchiment 
d’actifs, en tenant compte de tous ses aspects financiers, économiques, relationnels. Cette 
législation doit créer un lien étroit et associer dans le même crime, l’organisation criminelle 
originaire et la participation de personnes extérieures à ces organisations qui, soit, prêtent 
leur service par action ou omission, soit agissent en toute connaissance des crimes couverts 
ou des objectifs recherchés.43 Ces textes permettent la mise en place de la détection et dès la 
prévention du crime. 
Ces différentes notions permettent de préciser les conditions de l’autonomie du crime de 
blanchiment qui n’est plus sanctionné ou recherché, à travers une activité criminelle 
originaire, mais uniquement, en lui-même.  
L’avantage est certain car, en en faisant un crime autonome, il est possible de pouvoir 
sanctionner plus efficacement, sans avoir à démontrer le crime d’origine.  
Le blanchiment est en lui-même l’activité criminelle, ce qui permet de poursuivre tout 
mouvement de capitaux ou d’actifs suspects.  
Cette évolution explique également l’élargissement de la notion du blanchiment qui, de 
blanchiment d’argent, de fonds, de capitaux, en est arrivé à une notion large, d’actifs,44 pour 
couvrir tous les biens, tous les éléments qui seraient susceptibles de blanchiment ou d’être 
associés à la notion de blanchiment. 
 
c) de l’analyse des nouveaux textes à une typologie du crime organisé et du blanchiment 
d’actifs. 
Les auteurs ont, également, essayé de qualifier les étapes de la notion de blanchiment, afin 
d’en obtenir une définition pénale, large et précise. Il s’agirait de trois actions distinctes ou 
« modus operandi » caractérisable : 
 
-Une phase d’introduction des actifs, y compris sous forme de petits montants ou de 
capitaux réduits qui sont introduits dans le système licite. Cette phase a pour objectif de 
donner un caractère licite au mouvement ou à l’introduction de l’actif, notamment au 
regard des contrôles mis en place, au cours des dernières années.  
Cette phase utilise, souvent, le recours à des personnes d’apparence irréprochable ou à des 
techniques classiques, comme peut l’être, l’utilisation de tiers ou de prête nom, la 
multiplication de petits mouvements qui ne devraient pas attirer l’attention, les multiples 
mouvements de fonds, à travers une multitude de petites sociétés réparties dans différents 
pays.  
Tout ceci a pour but de couvrir l’origine réelle des fonds ou des actifs, en les éloignant de la 
structure criminelle originaire.   
-Une phase de diversification qui a pour but, à travers des opérations nombreuses et 
complexes, de rendre invisibles les capitaux et actifs introduits. Il s’agit de multiplier les 

                                                        
43 Loi 155/17 République Dominicaine et Loi sur le blanchiment des actifs au Mexique 
44 Op.cit.  Arnel Medina Cuenca et Mayda Goite Pierre, p 23 et 26 
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opérations, dans des projets, produits, investissements nombreux et complexes, afin de les 
rendre transparents et anonymes. 
-Une phase d’intégration qui permet le retour du capital ou de l’actif dans le patrimoine de 
celui qui blanchit et qui, après transformation, obtient un actif détaché du blanchiment et 
totalement éloigné de toute notion de crime ou d’actifs obtenus par des activités illicites.  
C’est le cas des fonds convertis en immeubles, en participation dans des sociétés, en 
dividendes d’activités économiques licites….  
Le blanchiment est achevé, mais pas encore soumis à l’impunité. 
 
C’est ce mouvement que tous les pays étudiés, ont suivi au cours de ces dernières années. 
En détaillant ces textes et ces actions, dans chacun des pays concernés, nous verrons 
apparaître clairement cette évolution. Nous aboutirons à des législations récentes ou 
parfois, encore en cours de discussion, voire, une fois introduites, nous assisterons, dans 
certains pays, à une forte critique de ces nouveaux textes législatifs, considérés comme 
limitatifs du développement économique local.  
Ces critiques démontrent que le blanchiment de capitaux ou d’actifs, a véritablement 
pénétré l’économie de chaque pays, puisque son frein correspondrait à un danger pour 
l’investissement national.45 
 
Ces textes permettent d’établir les éléments constitutifs du crime de blanchiment, analysé 
de façon autonome et de déterminer les personnes qui participent, activement ou 
passivement, à la réalisation de ce crime.  
La notion de la responsabilité pénale des personnes morales a été introduite, les peines et 
sanctions applicables à tous ceux qui participent à cette criminalité organisée ont été 
précisées, quel que soit son niveau de participation ou son attitude au regard du crime.  
Toutes les législations poursuivent, désormais, ceux qui assurent la circulation des actifs et 
mettent en place les éléments de leur apparente licéité. 
 
Cette typologie du crime va permettre, dans chacun des pays, de créer des procédures pour 
appréhender les intervenants, pour mener l’enquête, pour établir les preuves et pour 
confisquer les actifs suspects.  
Il en va de même de notions totalement inconnues dans les législations de ces pays, telles 
que l’atténuation de la peine pour celui qui dénonce le crime ou participe à sa connaissance. 
L’introduction de la notion de collaborateur dans de nombreuses législations est liée à la 
participation de la vérité. 
Ces règles procédurales standardisées donnent compétence à certaines entités, dans tous 
les pays.  A la typologie du crime organisé, va répondre une spécialisation des moyens de 
lutte. Le Ministère Public, (la Fiscalia ou la Procuradoria, selon le pays) correspond à l’entité 
pivot, chargée de cette lutte. Les services spécialisés de la police scientifique ou économique 
sont orientés sur cette lutte, des techniciens en banque et finance sont alors associés. 
Ces règles sont communes aux pays qui veulent lutter contre le crime organisé et le 
blanchiment d’actifs.  

                                                        
45 Fortes critiques du patronat dominicain à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi 155/17, même critiques en Haïti où 
l’introduction de règles de contrôle du blanchiment retarderait le développement économique et social du pays. 
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Chacun, sur la base de sa particularité, va mettre en place des structures identiques qui 
créeront les conditions d’une lutte transfrontalière. 
 De la même façon que ces structures criminelles ont dépassé les frontières des Etats, les 
règles, les sanctions et les méthodes d’enquêtes, connaissent un caractère également 
transfrontalier.  
Tous les pays participent à la coopération internationale et adoptent des règles d’entre aide 
entre eux, voire confirment les notions d’extradition pour permettre de faire disparaître les 
zones d’impunité et de refuge. 
 
De nombreux textes  nationaux, reprennent, à la lettre, la convention de Palerme contre le 
crime organisé, dans ses chapitres techniques et procéduraux.46 
Certaines notions sont complexes et sont introduites avec difficultés47, il en va ainsi de la 
compréhension de l’autonomie du crime de blanchiment et des poursuites mises en place, 
non plus contre des individus, mais contre des personnes morales ou des structures, 
notamment au regard des fusions qui peuvent exister entre des structures licites et des 
actions illicites. Il en va également de l’intervention de responsables ou de fonctionnaires 
dont l’attitude consiste à ne pas dénoncer ces situations. Autant de notions nouvelles qui 
retardent l’introduction de textes efficaces dans certains pays. 
 
Mais l’évolution se fait réalité et désormais, tous les textes nationaux  disposent de ces 
normes standard.48  
En matière financière49, il en va de même, non seulement des entités spécifiques d’enquête, 
de poursuite, de prévention ont été créées dans les pays concernés, avec cette fois ci, plus 
ou moins de succès,50 mais des règles financières ou de contrôle, s’imposent dans tous les 
pays. 
 
Après cette présentation générale des principes qui régissent la lutte contre le crime 
organisé et le blanchiment d’actifs, nous devons pénétrer la législation de chacun des pays 
de la zone, pour voir quelles sont les pratiques, quels sont les textes qui leur permettent, 
concrètement, de lutter contre le blanchiment des actifs et comment ils appliquent ces 
normes internationales. 
En effet, si les principes semblent dont faire, généralement, l’unanimité des Etats concernés, 
force est de constater, qu’une étude détaillée fait apparaître une introduction différenciée 
selon les pays. 
 
2) Une introduction différenciée, selon les pays, des normes internationales de lutte contre le 
crime organisé et le blanchiment des actifs. 
 
 

                                                        
46 Liste des textes reprenant à la lettre la convention de Palerme, Cuba, Haïti, RD, 
47 Réforme du Code de Procédure pénale de la République Dominicaine de 2004 qui créé des incohérences au regard de 
l’introduction de notion du système anglo-saxon 
48 Code pénal du Mexique, de Cuba et de République Dominicaine. 
49 Voir recommandations GAFI et GAFIC 
50 Critiques faites à Haïti Gafic 
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a)Le Mexique ou une historique application de la lutte contre le crime organisé. 
 

La forte présence du crime organisé dans  ce pays, a obligé les responsables mexicains  à 
prendre, très vite, des mesures pour essayer d’introduire une certaine tranquillité sociale, 
citoyenne et économique. 
Le Mexique au regard de son organisation fédérale, a situé toutes les réformes entreprises 
de ses textes et de son organisation judiciaire, au niveau fédéral.  
Cette solution nationale permet d’obtenir la même efficacité sur l’ensemble de son 
territoire. La recherche d’une bonne coordination avec les États, a cependant été 
indispensable, pour tenir compte de l’organisation politico administrative de ce pays.  
 
C’est en 1993 que, pour la première fois, la notion de crime organisé apparaît dans les 
textes mexicains, notamment en matière de lutte contre le trafic de drogue, en permettant 
au juge de prolonger la garde à vue des personnes qui font partie des organisations 
criminelles. De nouvelles références au crime organisé apparaissent, ensuite, dans des lois 
procédurales fédérales, à partir de 1994. 
 
A la fin des années 1995, à la suite des échanges réalisés dans le cadre de Vienne, la notion 
de blanchiment d’argent apparaît de façon développée. Elle est mise en relation avec le 
trafic de drogue, dans un premier temps, avant que cette notion soit, ensuite, véhiculée à 
d’autres trafics, comme celui des personnes ou des organes.51  
En 1995, une réforme du code pénal fédéral, fait entrer la notion de blanchiment, en la 
détachant de la loi fiscale, pour la rattacher à toute forme de crime, qu’il s’agisse du trafic de 
drogue, d’armes, de personnes… 
En 1996, le Mexique se dote d’une Loi pour lutter contre le crime organisé, qui, prenant en 
compte les spécificités de cette délinquance et ses ramifications, introduisit des procédures 
nouvelles  de lutte, notamment d’enquête, de recherche et de constitution des preuves, avec 
des interventions autorisées sur les communications. Cette nouvelle loi obligera une 
réforme constitutionnelle, afin de permettre l’introduction de ces techniques policières et 
d’enquête. 
 
Il est clair que certaines de ces réformes se seraient trouvées limitées, voire paralysées, par 
des dispositions qui relèveraient de la compétence des Etats.  
L’Etat fédéral a voulu s’affranchir des risques locaux  de corruption qui existaient au niveau 
des Etats. Il craignait les interventions des organisations criminelles sur la police locale et a 
centralisé toutes les actions de lutte du crime organisé, entre les mains d’organes qui se 
situent au niveau fédéral, notamment par la création de la sous procuradoria spécialisée et 
du corps des policiers spécialisés. 
Ces dispositions ont été adoptées rapidement après la ratification des conventions 
internationales de lutte contre les trafics de stupéfiants et contre le crime organisé. Une 
réforme du Code pénal fédéral a intégré les différents thèmes, crimes, procédures contenus 
dans les conventions internationales. De la même façon, le Code fédéral des procédures 
pénales a fait l’objet d’une refonte complète et connaît de façon régulière des modifications, 
afin d’obtenir une efficacité, notamment au regard des normes établies internationalement.  

                                                        
51 Moises Moreno Hernandez, Politica criminal frente a la delincuencia, p 161,  
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Des réformes récentes, en 2016 et en 2017, ont poursuivi l’adaptation de ces codes.52 La 
terminologie, les définitions et les présentations et classifications, correspondent 
désormais, aux termes exacts des conventions de Vienne et de Palerme. 
 
Ce fut le cas, par exemple,  pour permettre la lutte contre le blanchiment des capitaux. 
L’ordre juridique pénal du Mexique considère, en effet, comme produit d’une activité illicite, 
les revenus dérivés de la commission d’un délit, ainsi que tout revenu sur lequel il ne peut 
pas être apporté la preuve d’une légitime provenance.53 
 
La loi organique de la « Procuradoria General de la Republica » qui se situe au niveau 
fédéral, a également fait l’objet d’une réforme complète54 avec notamment l’attribution de 
la lutte contre crime organisé, à la seule compétence de la Procuradoria general, à 
l’intérieur de laquelle se situe la « Subprocuradoria especializada en investigaciones de 
delincuenca organizada (SEIDO) » créée en 2003. C’est l’entité fédérale qui coordonne les 
forces de police fédérale55 pour la lutte contre le crime organisé. 
Cette création a d’ailleurs rendu obligatoire, une réforme de l’article 3 du code fédéral de 
procédure pénale, afin de donner compétence à cette police spécialisée56 et ainsi mettre un 
terme aux impunités dues aux liens qui unissaient certains services de police locale, au 
crime organisé.  
La pénétration du crime organisé dans les structures étatiques, devait obliger la mise en 
place de nombreuses réformes législatives qui ont eu pour but de centraliser toutes les 
enquêtes, entre les mains de la Procuradoria spécialisée qui agit avec la police fédérale. 
 
Il en fut de même, de la « Ley federal contra la delincuencia organizada », de 1996 modifiée 
à plusieurs reprises dont en 2004 et en 2010. Cette dernière réforme est entrée en vigueur 
le 28 février 2011.57 Ce texte a développé différentes notions contenues dans la convention 
de Palerme, telles que la définition du crime organisé, la définition du collaborateur de 
justice, la définition et la mise en place des confiscations immédiates des actifs douteux… 
De nombreux autres textes  nationaux, reprennent également les aspects de la convention 
de Palerme contre le crime organisé, dans ses chapitres techniques et procéduraux.58 
 
En 2006, le Secrétariat à la Sécurité Publique, la Procuradoria General de la République et la 
conférence des Gouverneurs, dans un document commun, après avoir attiré l’attention sur 
les dangers du crime organisé au Mexique, sur le développement de la vie économique du 

                                                        
52 Voir annexe, Code pénal fédéral Mexique dernière réforme le 7 avril 2017  et le Code national des procédures pénales, 
réformé le 5 mars 2014, dernière modification du 17 juin 2016. 
53 Article 400 bis Code pénal fédéral, Diario Oficial de la Federacion, 20 août 2009 
54 Loi organique de la Procuradoria General de la Republica, publiée en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

diciembre de 2002 
55 Loi du 19 juin 2009 création de la police fédérale et règlement de la police fédérale, publié Diario Oficial de la 
Federacion 17 mai 2010. 
56 Article 3: glosario XI, Policias: Los cuerpos de policía especializados en las investigaciones de delitos del fuero federal o 
del fuero común…Diario Oficial de la Federacion, 17.06.2016 
57 Ley federal contra la delincuencia organizada DOF 7 nov 1996, réformée en 2010, DOF 30 octobre 2010. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf  
58 Liste des textes reprenant à la lettre la convention de Palerme, Cuba, Haïti, RD, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf
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pays et après avoir analysé le danger de ce crime organisé sur la population, avaient décidé 
des orientations nouvelles, tant en matière de prévention qu’en matière de répression. Ils 
préconisaient, tout particulièrement, de nouvelles mesures législatives, pour modifier 
certaines lois, certaines organisations et certains comportements. 59  Ce mouvement 
consistait à rechercher une adaptation de  la lutte contre la délinquance organisée au 
nouveau visage de cette criminalité. 
 
La création en 2009 de la nouvelle police fédérale avait pour objectif de professionnaliser 
une police spécialisée dans la lutte contre le crime organisé, et de lui donner les moyens de 
réaliser des enquêtes et des recherches.60 Le règlement de la loi de la police fédérale publié 
le 17 mai 2010, établit la structure et l’organisation de cette police fédérale en en 
établissant le territoire et les missions61. Il s’agit des moyens techniques de lutte contre le 
crime organisé, qui en application des règles du Code Pénal et du Code de Procédure pénal, 
doit permettre à l’autorité chargée de cette lutte, le Ministère Public, de bénéficier des 
informations, des appuis et des enquêtes nécessaires. 
 
Le Mexique a promulgué le 17  octobre 2012 la Loi fédérale pour prévenir et identifier des 
opérations avec des ressources de provenance illicite, loi dite anti blanchiment.62 Le 
gouvernement mexicain a considéré que ce texte constitue la partie essentielle de la 
stratégie intégrale pour lutter contre le crime organisé, en sachant que la Procuradoria 
General de la Republica a listé plus de 3600 activités qui permettent le blanchiment sur le 
sol mexicain et qu’il est admis que le Mexique est le deuxième pays où se réalise le plus 
grand volume de blanchiment, après la Chine et avant la Russie. Entre 1993 et 2009 le 
blanchiment d’actifs aurait représenté l’équivalent de 1,688% du produit interne brut de ce 
pays.  
Depuis cette date, les agences nationales le situent, annuellement, selon les sources, entre 
10 et 30 milliards de dollars. 
 
Le « Reglamento de la Ley federal » du 17 octobre 2012 a été publié, sous la signature du 
Président Enrique Peña Nieto, en août 201363. La première version des règles de caractère 
général fut publiée en août 2013.64Une première modification devait avoir lieu le 24 juillet 
2014 par « l’acuerdo 09/2014 »,65 et une nouvelle modification est intervenue en août 2016 

                                                        
59 “Hacia un nuevo sistema integral de combate del crimen organizado, (conago) 2006 https://www.conago.org.mx/  
  
60 Loi du 1er juin 2009 création de la police fédérale, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf  
61 Règlement de la loi de police fédérale, Diario Oficial de la federación 17 mai 2010. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213245/Reglamento_de_la_Ley_de_la_Polic_a_Federal.pdf  
62 Ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, dite Ley anti lavado, 
du 17 octobre 2012, Diario Oficial de la Federacion 17/10/2012, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf  
63 Diario Oficial de la Federacion, 16 août 2013 
64 Acuerdo 02/2013 du 23 août 2013 Reglas de Caracter General de aplicacion de la Ley anti lavado ( 17 octobre 2012) 
Mexique. 
65 Diario Oficial de la Federacion 24/07/2014, acuerdo 09/2014 

https://www.conago.org.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213245/Reglamento_de_la_Ley_de_la_Polic_a_Federal.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf
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qui établit les informations à faire apparaître, afin d’identifier les personnes considérées 
comme exposées.66 
La loi du 17 octobre 2012 est placée sous la responsabilité du « Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico » (SHCP) qui doit s’assurer de la mise en place de ce texte et répondre à 
toutes les interventions qui lui sont demandées.  
La liste des missions du SHCP  est donnée à l’article 6 de la Loi.  
A l’intérieur de la Procuradoria General de la Republica, a été créée une « Unidad 
Especializada de analisis financiero », ses missions décrites à l’article 8 de la ladite loi, en 
font l’entité de prévention et de contrôle centrale de cette lutte contre le blanchiment, au 
Mexique. 
L’ensemble de ces textes est censé donner aux autorités locales, le cadre juridique de 
l’intervention des forces chargées de cette lutte, y compris pour sanctionner, confisquer et 
obtenir toute la collaboration nécessaire.  
Ces textes correspondent à l’application et à la mise en œuvre des recommandations du 
GAFI, en matière de prévention des mouvements suspects ou illicites de capitaux. 
 
En 2014, à la suite de la mise en place de ces textes et de leur mise en application, le GAFI, 
dont le Mexique est membre depuis 2000, a pu considérer que le Mexique pouvait sortir du 
groupe des pays qui nécessitent un suivi annuel. 
 
b) L’adaptation continue des conditions de la lutte contre el crime organisé, en République 
Dominicaine. 
 
La République dominicaine connaît la même évolution, que les autres pays de la zone.  
Certaines réformes y ont été introduites alors que d’importantes  discussions sont toujours 
en cours, notamment, au regard de la confiscation automatisée des biens et de l’altération 
de la notion de propriété sur les biens confisqués. 
 
Les réformes du Code Pénal et du Nouveau Code de Procédure pénale ont permis 
l’introduction de notions nouvelles, la responsabilité pénale de la personne morale,  par 
exemple, mais en même temps, elles n’ont pas abouti en permettant d’appréhender, dans 
toute son ampleur, les nouveaux phénomènes du crime organisé et du blanchiment des 
capitaux.  
Les réformes du Code pénal et du Code de Procédure pénale restent en retrait par rapport 
aux principes introduits dans les conventions internationales, il en allait ainsi de la notion 
de responsabilité des personnes morales, que le Code de procédure pénal de 2002, entré en 
vigueur en 2004, ne reprenait pas. Il faut attendre 2014, pour voir apparaître cette 
responsabilité pénale67. Il en est de même de notions relatives à la corruption68, à la 

                                                        
66 Diario Oficial de la Federacion, 17/08/2016, résolution qui modifie l’accord du 30 août 2013 sur les formes de 
présentation des personnes considérées comme vulnérables.. 
67 Code Pénal de République Dominicaine,2014 : http://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-
establece-el-codigo-penal-de-la-republica-dominicana.pdf  
 
68 Articles 177 et 179 du Ancien Code pénal dominicain 

http://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-codigo-penal-de-la-republica-dominicana.pdf
http://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-codigo-penal-de-la-republica-dominicana.pdf
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malversation69, à la confiscation des biens et avoirs, voire aux mesures préventives 
notamment privatives de liberté et à la définition du collaborateur de justice qui, si son 
statut existe, ne laisse pas apparaître de conséquence quant à la peine et aux mesures qui 
pourraient être prises.  Toutes ces modifications législatives sont très récentes. 
Autant d’éléments qui doivent être considérés comme des limitations, à l’application des 
textes nouveaux, insuffisamment précis.70 
Le Code pénal et le code de procédure pénale, actuellement en vigueur, correspondent à 
une criminalité traditionnelle, principalement individuelle, éloignée de la notion de crimes 
économiques qui trouve sa source dans des structures nouvelles, dont le groupement 
d’individus.  
Le code pénal ne fait référence qu’à des définitions classiques d’une criminalité organisée 
limitée, falsification, crime relatif à la monnaie, à la banqueroute etc… 
Les incriminations et les infractions sont liées presque exclusivement aux crimes de sang, 
aux atteintes contre la personne, aux crimes contre l’Etat. Les textes ne définissent pas la 
notion de crime organisé ou de blanchiment.  
 
Ce retrait dans les codes, devait obliger l’ordre juridique dominicain à introduire des textes 
isolés, relatifs au crime organisé, notamment au regard des trafics de drogue, dans un 
premier temps, pour, ensuite, prendre en compte certains aspects du blanchiment de 
capitaux. 
En application de ces normes nouvelles, ont été créés en République Dominicaine, 
différentes directions ou organismes liés ou rattachés au Ministère public, dont l’objectif est 
de professionnaliser, sur la base des normes internationales, des services techniques.  
Il en va ainsi de la création en 2004, de l’Instituto Nacional de Ciencias Forense, (INACIF)71, 
chargé des enquêtes et de l’expertise. Il dépend directement du Ministère Public. 
Il en va, également, du rôle et du statut donnés à la « Direccion Nacional de Control de 
Drogas »(DNCD) qui se charge notamment, de veiller au respect de la Loi 50/88 relative à la 
lutte contre la drogue, aujourd’hui, également,  chargée de participer à la lutte contre le 
blanchiment. 
En marge des réformes du code pénal et du code de procédure pénale, l’ordre normatif 
dominicain s’est donc, enrichi de différents textes, tous soumis à des évolutions 
importantes, au cours des dernières années, notamment dans le cadre de la loi 50/8872 de 
lutte contre la drogue. 
 
La Loi 50/88 a été établie devant l’importance du problème du trafic et de la consommation 
de drogue, qui atteint des proportions dramatiques et alarmantes, en République 
Dominicaine.  
Ce constat, qui permet de justifier la Loi, fait également référence aux sommes 
considérables et à l’organisation mise en place pour assurer ces trafics. Le texte est dirigé 

                                                        
69 Article 170 Ancien code pénal dominicain qui ne couvre pas l’ensemble des malversations et notamment ne concerne 
que des fonctionnaires dépositaires d’un bien public 
70 Rapport d’évaluation de l’application des conventions internationales auxquelles la République dominicaine est partie, 
23 mai 2013, évaluation convention contre la corruption. 
71 Résolution 16956 de la Procuradoria General de la Republica dominicana, 20 décembre 2004,  
72 Ley 50/88 du 30 mai 1988 sobre drogas y sustancias controladas, modifiée par la Loi 17.95 du 17 décembre 1995. 
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contre le nationaux, mais fait également référence à la place, très grande, qu’occupent les 
étrangers, dans ces trafics.  
Il s’agit donc d’un texte de portée très large qui correspond à la prise en compte d’une 
organisation criminelle qui manie des fonds considérables.  
Cette loi se dirige, tant vers les personnes physiques que vers les personnes morales et crée 
une responsabilité pénale des personnes morales, dès cette date.  
Le glossaire de la Loi 50/88 définit, en effet, le mot « personne » comme étant relatif à une 
personne morale et à une personne physique et c’est ce mot de personne qui est repris tant 
pour définir le trafiquant, le financier que le distributeur et l’intermédiaire.73 Cette loi vise 
très largement la criminalité locale et le trafic international qui est défini comme le trafic 
illicite organisé par des bandes criminelles qui couvrent différents pays, pour leurs 
opérations criminelles. 
 
La loi 50/88 coordonne autour de la Direction Nationale de Contrôle des Drogues, 
différentes entités de lutte, dont le centre d’information et de coordination qui a pour but 
de développer une collecte et une analyse d’informations,  de renseignements stratégiques 
et opérationnels, afin de mener une lutte efficace aux différents trafics.  
La Direction Nationale de Contrôle des Drogues réalise, parmi ses missions, le travail de 
recherche et d’enquête pour présenter à la justice, les personnes physiques ou morales qui 
violent la loi sur les drogues et substances contrôlées de la République Dominicaine, qui 
opèrent tant au niveau national qu’au niveau international.74 
 
C’est cette structure qui a permis l’arrestation de nombreux trafiquants au cours des 
dernières années et la saisine de grande quantité de drogue. 
Cette Direction nationale a mis en place une coopération avec de nombreux pays étrangers,  
américains et européens, et collabore directement avec la DEA nord américaine. 
La loi 50/88 confie, également,  à la Direction Nationale de Contrôle des drogues, les 
missions de saisie, la garde et la conservation de la drogue et de toutes les substances 
illicites obtenues lors des opérations policières et la saisie de tous les fruits de ces trafics, et 
ce jusqu’à l’obtention de la décision de justice définitive. 
Il est précisé que la direction de la police nationale, en charge de la lutte contre les drogues, 
est rattachée à la Direction Nationale de Contrôle des Drogues et que le personnel de cette 
DNCD provient de différentes entités militaires, policières et d’enquête.  
Il s’agit donc d’une centralisation de la lutte contre la drogue, en s’appuyant sur  une 
direction spécialisée. 
Les articles 33, 34 et 35 de la Loi 50/88 établissent l’assiette des biens meubles et 
immeubles, actifs, valeurs mobilières, créances et capitaux qui pourront faire l’objet de 
saisie, que ces actifs servent à la commission du crime ou soient obtenus de ce crime. 
La loi, dans ses articles 58 et suivants, précise les sanctions et les peines qui punissent  la 
commission de ces crimes, qu’il s’agisse du trafic, de la distribution ou du blanchiment de 
l’argent obtenu par ce trafic. La notion de blanchiment est donc à travers ce texte, 
uniquement, rattachée au trafic de drogue.75 

                                                        
73 Art. 4 de la Loi 50/88 
74 Art. 10 de la Loi 50/88 
75 Art. 58,C de la loi 50/88 
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La notion d’association de deux personnes ou plus, afin de réaliser ce crime, est considérée, 
en elle-même, comme une infraction sanctionnée de façon autonome. L’article 59 introduit 
quant à lui, un caractère international au crime dont les faits ont lieu en dehors du territoire 
dominicain, lorsque certains de ses éléments se produisent sur le sol dominicain. 
La notion de crime organisé apparaît dans les articles 85, comme une circonstance 
aggravante. 
Il apparaît donc que les retraits du code de procédure pénale et du code pénal, soient 
compensés par des textes spécifiques qui, bien que faisant référence à ces codifications, les 
complètent, au regard de certains aspects de la criminalité organisée. 
 
Plus récemment, la loi 17/95 du 17 décembre 1995 devait élargir les poursuites à tous ceux 
qui, sans avoir participé au crime originaire de trafic de drogues, participent à ses aspects 
économiques ou n’assurent pas la diffusion et connaissance des éléments en leur 
possession. 76 Même si ces notions apparaissent dans des textes liés au trafic de drogue, cet 
élargissement traduit les premiers éléments, dans l’ordre juridique dominicain, d’une 
certaine autonomie des crimes liés à des aspects économiques, détachés du crime d’origine. 
Toutes les confiscations ou saisies resteront sous le contrôle de la DNCD, jusqu’à la décision 
judiciaire définitive. Il s’agit donc bien d’une confiscation judiciaire distincte des aspects 
économiques, amendes, peine pécuniaire qui pourraient intervenir. 
 
Cette Loi 50/88 a fait l’objet d’un décret d’application, sous la référence 288/96 du 3 août 
1996 qui fixe la mise en pratique de la Loi 50/88, modifiée en 1995, notamment au regard 
de l’organisation de la DNCD et à l’organisme, spécialement créé, pour assurer la 
conservation, la garde, voire la vente des biens confisqués lors de cette procédure. Notons 
que la notion de bien doit être interprétée au sens large du terme et correspond à 
l’ensemble des actifs, biens corporels et incorporels, les créances….qui peuvent être 
trouvés. 
Notons également que le décret prévoit la procédure lors des perquisitions, notamment les 
personnes qui doivent être présentes et de quelle façon, elles doivent se présenter et 
s’identifier.  
La présence du Ministère Public est toujours requise, quelque soit le lieu d’intervention77. 
Toute la procédure s’appuie sur sa présence et sur ses autorisations, il en va de même pour 
toutes les perquisitions qui devraient avoir lieu entre 6h du soir et 6 heures du matin, le 
jour suivant, le Procureur doit les autoriser. 
 
Des sanctions immédiates peuvent être prises au regard des lieux visités et des éléments 
trouvés sur place, il en va ainsi, notamment des établissements commerciaux qui peuvent 
faire l’objet d’une fermeture définitive, au cas où les enquêteurs y trouveraient des 
éléments interdits78.  
 
Ce sont cependant des mesures qui paraissent être en retrait par rapport à la recherche de 
grande efficacité que souhaite mettre en place la convention de Vienne. La Loi dominicaine 

                                                        
76 Art. 99, 100 et suivants de la Loi 50/88, introduits par le Loi 17/95 
77 Article 8 du décret 288/96 
78 Article 9 du décret 288/96 
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exige parfois des procédures très descriptives et formalistes, dans le cadre d’une lutte 
contre le crime organisé, qui pour faire preuve d’efficacité, devraient être allégées. 
Comme dans de nombreux autres pays, le Ministère public dominicain joue donc un rôle 
important dans tous les secteurs des trafics et de lutte contre le crime organisé et réalise de 
nombreuses interventions, il coordonne l’ensemble de cette lutte. 
 
En application de la convention de Palerme sur le blanchiment,  a été adoptée la Loi 72/0279 
qui vient d’être remplacée par la loi 155/17 du 31 mai 2017. 
La loi 72/02  correspond à l’introduction dans l’ordre juridique dominicain des conditions 
de lutte contre le blanchiment de capitaux, en le détachant du crime de drogue et en le 
convertissant en crime autonome. 
Cette Loi porte création du crime de blanchiment dans ses articles 3 et suivants et définit 
les actions ou omissions qui caractérisent ce crime, ainsi de leurs auteurs et complices. 
Commet le crime de blanchiment d’actifs :  
-toute personne qui convertit, transfert, transporte, achète, possède, dispose, utilise ou 
administre les dits biens,  
-toute personne qui cache, couvre ou ne permet pas la connaissance de l’origine réelle, la 
nature, l’origine, la localisation, la destination, le mouvement ou la propriété  desdits biens,  
-toute personne qui s’associe, assiste, incite, facilite, conseille et assiste dans un quelconque  
cadre des infractions détaillées antérieurement,  
-ainsi que toute personne qui ne prend pas en compte les conséquences juridiques de ses 
actions.  
Il s’agit donc d’une définition large qui s’applique à tous ceux qui peuvent intervenir, 
quelque soit sa fonction. Sa position ou son activité constitue une situation aggravante.  
Cette Loi, complétée par son décret d’application 20/03 du 14 février 200380 ,apporte la 
création des organismes et entités chargés de prévenir, de dénoncer, de contrôler et de 
poursuivre tout ceux qui commettent ou participent à ce crime de blanchiment. 
 
Il en va ainsi de la détection des mouvements suspects, notamment en relation avec les 
systèmes financiers et bancaires, mais au delà, avec des organismes qui, participant à des 
mouvements financiers,  pourraient être utilisés pour faire entrer, en leur sein, des capitaux 
suspects.  
Le Comité National contre le blanchiment des actifs81 est créé, ainsi que l’Unité d’analyse 
Financière (UAF)82 qui prend à sa charge les opérations à réaliser. Elle est l’organisme 
d’exécution du Comité National contre le blanchiment des actifs et à ce titre, elle reçoit, 
demande, analyse et transmet aux autorités compétentes,  les rapports des transactions 
suspectes et les rapports de toutes les transactions réalisées en liquide, supérieures à 
10.000 dollars.  
L’UAF donne également son appui à toutes les autorités, à toutes les phases des enquêtes. 
Dans le cadre du Comité National contre le blanchiment des actifs, est créé, à l’image de ce 
qui existe en matière de lutte contre le trafic de drogue, un bureau qui a la responsabilité de 

                                                        
79 Loi 72/02 du 7 juin 2002 République Dominicaine. 
80 Décret 20-03 du 14 février 2003, règlement de la Loi 72-02 du 7 juin 2002. 
81 Article 54 de la Loi 72-02 
82 Article 55 et suivants de la Loi 72-02 
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la conservation et de la gestion des biens, actifs, sous toutes ses formes qui seraient 
confisqués durant la procédure et ce jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive. 
La loi introduit une procédure qui permet d’exercer des réclamations au profit de tiers, 
prétendant disposer de droits sur ces biens. 
 
Cette structure s’organise sous le contrôle de la Procuradoria General de la Republica qui 
intervient dans toutes les actions  et les étapes de la procédure. Elle a la charge de la 
coordination de la lutte contre le crime organisé et le blanchiment. 
 
Notons cependant que le Code Pénal et le Code de procédure Pénale, n’ont toujours pas 
introduit cette notion de lutte qui n’apparaît et n’est organisée qu’à travers des textes 
importants, hors codification, comme l’est la loi 72-02.  
Cette situation créée un état de critiques de la part de certains acteurs étrangers de la 
coopération internationale et de la part des organismes spécialisés des Nations Unies, en 
charge d’évaluer l’application des conventions internationales en droit interne. 83 
 
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la Loi 155/17 qui se substitue à la Loi 72/02, sur la 
base d’une entrée en vigueur immédiate. 
L’objet de cette Loi 155 est large et correspond à une lutte contre le blanchiment d’actifs, 
sous toutes ses formes, puisque la Loi précise que l’objectif de ce nouveau texte est 
d’établir: 
 
 “Los actos que tipifican el lavado de activo, las infracciones precedentes y determinantes y el financiamiento 

del terrorismo, así como las sanciones penales que resulten aplicables. 
 Determinar las técnicas especiales de investigación, mecanismo de cooperación y asistencia especial, 

internacional y medida cautelares aplicables en materia de lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. 

 Establecer el régimen de prevención y detención de lavados de activos, financiamiento de lavados para la 
proliferación de armas de destrucción máxima, determinando los objetos obligados, sus obligaciones y 
prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia. 

 La organización institucional, orientada a evitar el uso del sistema económico nacional en el lavado de activos, 
el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas destructivas.”84 

 
Les définitions données, à l’article 2, sont très importantes, elles constituent le cadre 
d’application de la Loi et ces notions visent toutes les situations qui permettent une lutte 
efficace et crédible.  
Il s’agit de la notion de bien, de prête nom, de sujets soumis à la Loi (dans ces deux derniers 
cas, il s’agit de personnes physiques ou de personnes morales.  
Apparaît également la notion de banque écran qui est analysée comme toute entité qui ne 
dispose pas d’une présence physique dans le pays où elle s’est constituée et obtenu sa 
licence pour opérer et qui n’a pas déclaré à l’autorité régulatrice compétente, sa relation 
avec aucune banque locale, groupe économique ou groupe financier, sujet au contrôle établi 
par le Loi. 
 

                                                        
83 Examen des mesures prises à la suite de la convention internationale contre la corruption, Vienne 27 au 31 mai 2013. 
84 Loi 155/17 article 1 
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La notion de blanchiment d’actifs est également intéressante car elle recouvre toutes les 
procédures au moyen desquelles, des personnes physiques ou morales et des organisations 
criminelles, tentent de donner une apparence légitime, aux biens et actifs illicites. 
Il en va de même des opérations suspectes qui sont définies comme les transactions 
effectuées ou non, complexes, insolites et significatives, ainsi que tous les modèles de 
transactions non habituelles ou transactions non significatives mais périodiques, qui n’ont 
pas une base économique légale ou évidente ou qui génère une suspicion d’être liées à un 
blanchiment d’actifs… 
La Loi introduit également une notion de crime précédent ou déterminant, en classifiant 
l’origine des fonds. Cette classification est censée couvrir toutes les activités illicites qui 
donnent naissance aux actifs.  
Elle établit également une liste de personnes dont la seule participation au blanchiment, 
doit être regardée comme suffisante, car faisant partie de la définition de la notion de 
blanchiment. Là encore, l’objectif est de couvrir toutes les personnes exposées. Cette loi 
prévoit de sanctionner les professionnels de la justice ou de la police qui, alors que leur 
mission est de lutter contre le crime organisé, en profiteraient pour développer des 
activités criminelles.  
De la même façon, la Loi prévoit les entités ou personnes qui, par leur fonction, action ou 
omission, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, participent à ce crime et seront 
donc considérées comme pouvant être poursuivies et sanctionnées pour crime de 
blanchiment, que ces personnes soient ou non membres du monde de la finance. 
 
Cette loi donne, enfin, des pouvoirs élargis aux entités chargées des vérifications, des 
contrôles, des enquêtes et des poursuites, puisque le secret bancaire ne peut pas leur être 
opposé.85 
 
Sur la base de l’article 2, la Loi 155 prévoit les sanctions qui s’appliquent aux différentes 
situations créées ou apparues selon la qualité et la nature des personnes impliquées, en 
créant non seulement le crime de blanchiment d’actifs, mais en y faisant entrer, des crimes 
associés.  
Le crime de blanchiment d’actifs est donc bien, dans ce texte, un crime à part entière, un 
crime détaché de l’origine des actifs. Il est créé une autonomie pénale du crime de 
blanchiment d’actifs. 
 
La Loi 155, en son chapitre IV, introduit des règles originales de procédure, en matière 
pénale, qui viennent compléter les règles actuelles du Code de procédure pénale 
dominicain.  
Un statut spécifique est établi pour le collaborateur qui informe et pour celui qui remet des 
éléments, dans le but de faciliter l’enquête. Il en va de même de certaines  méthodes 
policières utilisées qui exemptent son auteur de toute poursuite, lorsque son action, qui 
pourrait être interprétée comme répréhensible, l’a été pour les fins de l’enquête. 
La Loi 155 introduit également des mesures préventives de confiscation de biens ou de 
mise sous main de justice, pour s’assurer d’une certaine efficacité.86 

                                                        
85 Loi 155/17 article 2. 
86 Loi 155/17 sections IV et V. 
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Le chapitre V de la Loi est réservé à la description des mesures de prévention et de 
détection du crime de blanchiment et des mouvements suspects. La Loi oblige désormais de 
nombreuses entités et organismes, à réaliser des déclarations lorsqu’apparaissent des 
mouvements ou des éléments suspects. Ces obligations très larges, sont mises à la charge de 
toutes les entités bancaires, financières, organismes liés à des mouvements de fonds, à la 
charge de certains commerces. Cette obligation concerne également les casinos, les 
professionnels du droit, de l’immobilier, des placements, tous ceux qui participent à un 
quelconque mouvement de fonds ou de titres représentatifs de valeur. Tous les secteurs 
sont désormais inclus dans cette obligation de déclaration. 
Un suivi des clients doit être réalisé et ce quelque soit l’acte juridique qui génère le 
mouvement, en notant que ces mouvements ou transferts concernés sont de nature 
internationale ou réalisés au niveau national. 
 
Pour rendre efficaces toutes ces mesures, la Loi prévoit des sanctions, y compris 
administratives, à tous les niveaux et introduit de larges mesures de confiscation ou gel des 
actifs de façon préventive. Cette confiscation est très large et intéresse tous les actifs qui 
pourraient être trouvés. 
 
Au regard de l’organisation mise en place, la Loi 155, en son article 88,  crée un comité 
national contre le blanchiment des actifs, présidé par le Ministre de l’économie et intégré de 
différents responsables du monde financier et économique, (superintendance des banques, 
superintendant des valeurs) avec la présence du Procureur Général de la République, 
(deuxième personnalité composant ce Comité).  Les autres membres de ce Comité national 
contre le blanchiment sont, le Ministre de la défense, le conseil national de lutte contre la 
drogue ainsi que la Direction Nationale de contrôle des drogues.  
Il s’agit, à n’en pas douter, d’une centralisation de la lutte contre le blanchiment avec ses 
deux axes principaux, celui relatif aux  poursuites et enquêtes, mis entre les mains de la 
Direction Nationale de contrôle des drogues et la mission de préventive et de détection 
confiée à l’Unité d’Analyse Financière (l’UAF), le tout sous le contrôle et la direction du 
Ministère public, même si l’UAF, est, hiérarchiquement, inscrite au Ministère des finances. 
Cette unité bénéficie d’une autonomie fonctionnelle et budgétaire, avec un Directeur 
nommé directement par le Président de la République. 
 
Cette réforme répond à des critiques qui avaient été émises par des observateurs nationaux 
et internationaux qui reprochaient que les textes dominicains ne prenaient pas 
suffisamment en compte, les conventions internationales.  
Des critiques sont toujours d’actualité, au regard de l’ordre juridique dominicain en général 
et notamment face à des analyses et interprétations restrictives, en droit national, qui ne 
permettent pas une application large, des conventions internationales.87 

                                                        
87 El soborno en droit dominicain (art 177 et 179 CP dominicain), notion de blanchiment en droit dominicain, absence de 
pénalisation de l’abus de fonction, obstruction à la justice, article 361 Code Pénal dominicain, limitation de la 
responsabilité des personnes morales en droit dominicain, absence de pénalisation de la tentative de corruption en droit 
pénal dominicain, définition a préciser de la notion de collaborateur de la justice… 
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Notons que de nombreuses notions introduites dans la Loi 155/17, l’ont été à la suite de 
l’analyse faite par le Procureur Général de la République, l’un des acteurs principaux de la 
lutte contre le blanchiment en République Dominicaine. 
 
Une autre réforme, très intéressante,  fait l’objet, en République Dominicaine, de discussion, 
depuis de nombreuses années, elle concerne le régime de la confiscation des biens. Un 
projet de loi, dite « Ley de extincion de dominio » est en cours de débats, devant le 
parlement dominicain.  
Le Président de la République dominicaine a, courant 2017, saisi le Parlement de ce texte 
qui tendrait à automatiser les confiscations et l’attribution de la propriété des biens 
confisqués d’origine illicite, sans devoir attendre l’issue du procès.  
Ce texte fait débat car il porte directement atteinte, à la notion de propriété, puisque ce 
texte correspondrait à la perte de la propriété. La base juridique retenue est  
l’enrichissement illicite obtenu d’activités criminelles.  
Nombreux sont ceux qui s’opposent à une modification de la notion du droit de propriété, 
par l’introduction d’une réduction de ce droit, dans certaines circonstances.  
Cette réflexion a été introduite, à l’origine, pour lutter contre l’enrichissement obtenu dans 
le trafic de drogue et une loi en ce sens, fut votée en 1996, en Colombie.88  
 
L’objectif recherché est la perte, au profit de l’État, de tout droit de propriété, d’usage ou de 
possession, sur des biens acquis illicitement.  
De nombreuses discussions ont lieu quant à l’application d’un tel texte et quant à son 
assiette.  
Cette disposition fait l’objet d’un appui de la part de nombreux auteurs et organisations qui 
estiment que la Loi, en ce domaine, doit se doter de tous les instruments nécessaires pour 
mener une lutte efficace et exemplaire. Le gain et la multiplication des gains, étant l’objectif 
principal du crime organisé, tous les moyens juridiques qui permettent de lutter contre ce 
phénomène, doivent être utilisés. 
 
Nous verrons qu’à Cuba de telles dispositions ont été introduites, depuis de nombreuses 
années, sur la base de la notion de l’enrichissement illicite, des dispositions qui permettent 
cette saisie administrativo judiciaire, qui conduit à une confiscation rapide, détachée de 
toute décision judiciaire définitive. 
 
c) L’adaptation de la législation cubaine, à la lutte contre le crime organisé et le blanchiment 
des actifs. 
La législation cubaine a pris en compte, depuis de nombreuses années, la notion de crime 
organisé, même si le phénomène est peu présent à Cuba, Elle a introduit, dans son ordre 
juridique, des textes qui ont pour but de lutter contre la criminalité qui porterait atteinte à 
son ordre intérieur et qui représenterait une menace pour la tranquillité citoyenne ou 
tenterait de transformer le territoire cubain en un lieu de transit de substances interdites, 
entre les pays producteurs et les zones de consommation, voire parfois à en faire un  pays 
de faible consommation. 

                                                        
88 Loi 333 du 19 décembre 1996, publiée au Diario Oficial 42.945 du 23 décembre 1996. 
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Cuba est, en effet, géographiquement, situé sur les voies de passage et de transport de la 
drogue et si le pays est protégé du phénomène de trafic, de transport, et de consommation, 
ses eaux territoriales peuvent être utilisées pour des échanges de paquets de drogue, à 
destination des pays du nord.  
Depuis de nombreuses années, ce trafic a donc été sanctionné sévèrement pour éloigner 
tous ceux qui auraient souhaité utiliser le territoire cubain pour y développer leurs activités 
criminelles. 
 
La République de Cuba, signataire de la convention internationale de Vienne de lutte contre 
le trafic de drogue, a mis très vite en place une stratégie nationale, de prévention et de 
répression, dirigée par une commission nationale de lutte contre la drogue, présente ou 
représentée, sur tout le territoire national cubain. Cette commission associe dans cette 
lutte, tous les organismes de l’État. 
Pour lutter efficacement, les responsables cubains, ont créé, à l’intérieur du Ministère de 
l’intérieur, une direction chargée de la lutte contre les trafics de drogue. Cette direction 
technique a la responsabilité, en collaboration étroite, avec les autres corps de l’Etat, les 
autres directions de la Police Nationale Révolutionnaire, de la Douane de Cuba, de la 
Fiscalia General de la République, de la Contraloria General de la République, du Tribunal 
Suprême Populaire de Cuba, du Ministère de la Justice, du Ministère de la santé publique, de 
mettre en place toutes les mesures, les enquêtes, les poursuites, les mesures de détection 
qui permettront de lutter contre le trafic de drogue. 
Cette lutte contre le trafic de drogue, est d’ailleurs prévue par le Code pénal cubain89, en ses 
articles 190 et suivants. 
Mais au-delà de sanctionner simplement des comportements criminels liés au trafic de 
drogue, la législation cubaine prévoit de sanctionner des situations d’enrichissement 
illicite90, de corruption91, de blanchiment d’argent et de nombreuses autres infractions de 
nature économique92.  
Le Décret-Loi 316 du 7 décembre 2013 devait venir, de son côté, modifier certains articles 
du code pénal cubain et incorporer de nouvelles notions, dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment des actifs93 
Le code pénal cubain, dans une présentation générale détaillée, fait référence et prend en 
compte de nombreux crimes, généralement utilisés par les organisations criminelles, qui 
sont-elles mêmes définies dans l’article 207 du Code pénal cubain. Cette situation fait que le 
crime originaire, dans de nombreux cas, le trafic illicite de drogue, n’est pas retenu pour 

                                                        
89 Code Pénal de Cuba, Loi 62/87 du 29 décembre 1987, entrée en vigueur  le 30 avril 1988, modifiée par le Décret Loi 
150 du 6 juin 1994 (Gaceta Oficial de Cuba edición Extraordinaria n 6 du 10 juin 1994), modification par le Décret Loi 175 
du 17 juin 1997 (gaceta Oficial de Cuba, edición extraordinaria n 6 du 26 juin 1997) et modification par la Loi 87 du 16 
février 1999, ( Gaceta Oficial de Cuba, edición Extraordinaria n 1 du 15 mars 1999). 
90 Article 150 Code pénal de Cuba 
91 Article 153 du code pénal de Cuba 
92 Article 343 et suivants du Code pénal de Cuba (évasion fiscale), article 346 relatif au blanchiment d’argent, législation 
modifié par le Loi 87 du 16 février 1999, pour de nombreuses infractions économiques. 
93 Le chapitre 2 relatif au blanchiment “d’argent” s’intitule désormais blanchiment “des actifs”, article 3 du décret Loi 316 
qui poursuit en apportant modification à l’article  346-1 relatif à la définition du blanchiment d’actifs, Gaceta Oficial 
extraordinaria n 44 du 19 décembre 2013. 
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établir l’infraction économique qui correspond, elle-même, à un crime autonome, défini par 
le Code pénal.  
Le code pénal cubain est, en ce sens, modernisé et prend en compte de nombreuses 
situations liées aux nouvelles formes de criminalité, dont tous les trafics et tous les crimes 
économiques, y compris le blanchiment. 
Cette situation autonome, qui permet plus facilement de sanctionner le criminel, est 
renforcée par des sanctions et par des mesures préventives coercitives qui ont pour but de 
mettre, très tôt, sous-main de justice des biens et actifs dont l’acquisition est liée à un 
activité criminelle ou qui ne peut être justifiée par une activité licite. Il s’agit donc de 
l’utilisation directe de la notion d’enrichissement illicite ou injustifié licitement. 
De nombreuses mesures de saisie ou de confiscation sont ainsi prévues par le code pénal94 
qui accompagnent la période de l’enquête et qui s’appuie sur les dispositions de l’article 60 
de la Constitution de Cuba.95  
La confiscation généralement se réalise au fur et à mesure du déroulement de l’enquête et 
de la découverte de l’actif et des biens. 
 
Notons, à ce stade, l’importance, en matière de confiscation, du décret-loi 149 de 199496, 
complété par le Décret 187 de 1994, 97qui permet, de forme administrative, à l’initiative du 
Fiscal General de la République, la confiscation de biens et revenus.  
 
«  Cuando el Fiscal  por cualquier v a obtenga indicios de que una persona directamente o mediante tercero  ha a 
incrementado sin causa leg tima su patrimonio  en cantidad desproporcionada en relaci n con sus ingresos 
l citos  practicar  investigaciones preliminares en el término que resulte necesario, con el fin de iniciar expediente 
de con iscaci n  …..” 

 
L’article 3 dudit décret précise que : 

 l Fiscal  mediante Resoluci n  podr  disponer, en cualquier momento de las investigaciones preliminares, la 
aplicaci n de las medidas cautelares siguientes sobre los bienes e ingresos de la persona afectada  sus familiares o 
terceras personas implicadas en la investigaci n:  

a  la inmovili aci n de sus dep sitos bancarios, conforme las disposiciones que a tal efecto haya dictado o dicte el 
Banco Popular de Ahorro.  

b  la ocupaci n   dep sito de bienes e ingresos; y  

c  todas aquellas otras medidas que se consideren necesarias adoptar para el aseguramiento de los bienes e 
ingresos si as  procediere.  

Sur la base de cette confiscation, qui s’applique de façon générale à tous les cas où la 
personne ne peut justifier l’origine et la licéité des biens, au sens large du terme, le Fiscal 
                                                        
94 Article 43 et suivants du code pénal de Cuba. 
95

 “La confiscation des biens s’applique seulement comme sanction par les autorités dans les cas et pour les procédures 

déterminées par la Loi.” 

 
96 Décret Loi 149 du publié à la Gaceta Oficial de Cuba, edición extraordinaria n 5 du 4 mai 1994, page 11 
97 Décret 187, reglamento del decreto ley 149, sur “la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante 
enrequicimiento indebido” du 14 juin 1994, publié Gaceta Oficial de Cuba, edición extraordinaria n 7 du 14 juin 1994. 
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offre un délai de 10 jours, à la personne dont les biens ont été confisqués pour apporter les 
éléments de preuve de la licéité desdits biens.  
A défaut, le Fiscal, chargé de l’enquête,  transmet la demande de confiscation au Fiscal 
General de la République qui dispose, lui-même, d’un délai de 10 jours pour décider une 
plus ample enquête ou information, la restitution des biens à la personne qui a été saisie ou 
émettre une décision de confirmation de la confiscation et demander à une autre autorité 
administrative, le Ministre des Finances et des Prix, de faire procéder à la confirmation de la 
confiscation des biens. Le Ministre des Finances et des prix, sur demande du Procureur 
Général de la République, dispose, alors, d’un délai de 10 jours pour confirmer totalement 
ou partiellement la confiscation des biens et en informer les personnes qui subissent la 
confiscation les biens. 
Il s’agit d’une procédure strictement administrative, liée à une procédure pénale en cours, 
sur laquelle la confiscation se réalise immédiatement, comme une sanction à un 
enrichissement illicite, sans qu’une décision judiciaire intervienne. 
 
Cette procédure de confiscation est la procédure utilisée pour tous les trafics économiques, 
découverts et poursuivis à Cuba et donc pour tout ce qui correspond à la confiscation des 
biens et des actifs de la criminalité et de la criminalité organisée, bien évidemment.  
Le décret-loi 149 est considéré comme faisant partie de l’ordre juridique et social de Cuba 
et correspond à l’application de la protection des intérêts de la société cubaine contre 
toutes les formes de délinquance qui entraineraient un enrichissement illicite, car 
injustifié.98 
Ce dernier texte montre l’importance et le rôle du Ministère public, en matière de lutte 
contre la criminalité, importance qui est décrite dans le code de procédure pénale cubain, 
qui précise que la Fiscalia exerce le contrôle de la phase préparatoire qui est réalisée par 
l’instructeur, tout en précisant que les diligences de la phase préparatoire se réalisent 
directement par l’instructeur de la police.99 
Les fonctions de la Fiscalia, en matière d’enquête et de poursuites, sont également décrites 
dans la Ley 83 du 11 juillet 1997100, notamment en ses articles 8 et 26. 
 
 
Suivant les mêmes objectifs, le législateur cubain a introduit, en dehors, mais en relation 
directe avec le Code pénal de Cuba et le Code de procédure pénale101, des mesures et des 
dispositions afin de mettre l’ordre juridique cubain, en adéquation  juridique et technique, 
avec notamment les conventions internationales signées par Cuba, dans le cadre de la lutte 
contre le crime organisé et le blanchiment des capitaux. 
 

                                                        
98 Eralia Rodriguez Rodriguez, in Revista de la Fiscalia General de la Republica de Cuba, n 15 año 2007 du 3 octobre 2007. 
“El decreto ley 149 como arma en la lucha contra la corrupción”, page 4 et suivantes. 
99 Article 105 et 107 de la Ley de procedimiento penal 
100 Ley 82 du 11 juillet 1997, Gaceta Oficial edición extraordinaria n 8 du 14 juillet 1997 
101 Ley de procedimiento penal, Ley n 5 du 13 août 1977, modifiée par le Decret Loi 151 du 10 juin 1994 (Gaceta Oficial de 
la Republica de Cuba, edición extraordinaria n 6 du 10 juin 1994, page 16 
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Il s’agit notamment du Décret Loi 313 de 2013102 qui établit, en complément des principes 
et règles de confiscation ou de mise sous main de justice des biens saisis lors de procédure 
pénale, les organismes qui interviennent lors des confiscations et les procédures à suivre 
pour la  conservation et l’attribution des biens confisqués. Il en va ainsi de la conservation 
de tout type d’actifs y compris financiers, avec un rôle important confié à la Banque 
Centrale de Cuba.103 
Les mesures de prévention et de détection du blanchiment d’actifs sont mises en place, 
quant à elles,  par le Décret-Loi 317 du 7 décembre 2013104 qui précise de quelle façon les 
organismes et établissements financiers et bancaires cubains ou étrangers autorisés à avoir 
une activité à Cuba, doivent prévenir toutes les actions et les mouvements suspects. Ce texte 
crée un Comité Coordinateur, intégré de différents organes centraux de l’État105, qui sous la 
présidence de la Banque Centrale de Cuba, va réaliser toutes les actions concrètes et met en 
place toutes les vérifications qui doivent être réalisées, afin de déterminer le caractère 
douteux ou non du mouvement, du fond ou de l’actif.   
Ce texte est complété par le Décret 322 du 30 décembre 2013106 qui établit la Direction 
General des enquêtes des opérations financières, qui constitue la structure de prévention, 
mais également d’enquête. 
La résolution 51 /2013107 de la Banque Centrale de Cuba précise les règles de prévention et 
de contrôle qui s’imposent pour détecter et prévenir les opérations de blanchiment d’actifs.  
Ces règles sont obligatoires pour tous les sujets désignés par les textes cubains et 
recouvrent toutes les activités financières, bancaires, économiques et les professionnels qui 
sont en relation avec des activités de mouvement de fonds ou d’acquisition de biens.  
Cette résolution constitue la confirmation de l’introduction, dans le droit cubain, des 
normes et principes établis par la convention de Palerme pour lutter contre le blanchiment 
et correspond, en grande partie, aux 40 recommandations établies par le GAFI et le 
GAFISUD (GAFILAT) dont Cuba est membre.108 
 
Tous ces textes font référence, à l’objectif principal qui est l’intérêt de préserver la sécurité 
citoyenne, ainsi que de remplir les engagements souscrits par Cuba, dans le cadre des 
conventions internationales.109 
Les croissants échanges commerciaux et l’internationalisation des relations économiques, 
l’élargissement des sujets qui y participent et les défis des nouvelles technologies en 
matière de formalités et de transferts des données financières, ainsi que la création de 

                                                        
102 Décret Loi 313 du 18 juin 2013, Gaceta oficial de la Républica de Cuba, extraordinaria 21 du 21 août 2013. Voir 
notamment la liste des actifs confisqués et leur conservation selon la nature juridique. 
103 Résolution 71/2013 du 15 juillet 2013, Gaceta oficial de la republica de Cuba, extraordinaria n 21 du 21 août 2013 
104 Gaceta Oficial de la Republica de Cuba extraordinaria n 8 du 23 janvier 2014 p 53 
105 Fiscalia General de la Republica, Contraloria General de la Republica, Tribunal Supremo de Cuba, Ministère de la 
Justice, Ministère des Relations exterieures, Ministère de l’Intérieur, Douanes de Cuba, Direction du recouvrement des 
impôts. Article 19-1 du Décret Loi 317. 
106 Gaceta Oficial de la Republica de Cuba extraordinaria n 8 du 23 janvier 2014 p 57 
107 Résolution 51/2013 de Banco Central de Cuba, du 15 mai 2013, Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, extraordinaria 
n 29 du 7 juin 2013. 
108 Référence directe aux recommandations du GAFI et du GAFISUD, article 25 cuarto de le résolution 51/2013 BBC, GO 
extraordinaria n 29, du 7 juin 2013, p 933 
109 Décret Loi 317, note d’introduction GO extraordinaire n 8 du 23 janvier 2014 p 53 
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sociétés, compagnies et autres formes commerciales, conduisent la législation cubaine à 
élargir ses règles et à les harmoniser avec les standards acceptés internationalement.  
Il en va de même des structures et procédures existantes pour l’identification des risques, 
sa prévention, sa détection et l’analyse de l’information, pour s’assurer de la licéité des 
fonds qui circulent dans le pays et éviter qu’ils puissent s’unir à des fonds licites. C’est bien 
cette notion et cette définition, du blanchiment d’argent, que retiennent les autorités 
cubaines. Éviter que les fonds ou actifs illicites, en s’unissant à des fonds ou opérations 
licites, obtiennent un statut irréprochable. 
Les organismes et les commissions mises en place, à Cuba, offrent des résultats satisfaisants 
car il apparaît clairement une bonne coordination entre eux.  
Ce travail, habituellement réalisé conjointement, se retrouve, notamment, dans des 
réflexions, des décisions et des interventions d’un des membres de ces structures, il s’agit 
du Tribunal Suprême Populaire.  
Après des réunions avec les autres entités centrales (Fiscalia, Contraloria General, Ministère 
de l’Intérieur, direction de la Douane…), le Tribunal Suprême Populaire, peut  émettre des 
résolutions qui ont pour but, chacune dans son domaine, de confirmer ce travail harmonisé, 
pour le rendre efficace, en s’imposant à tous. C’est le cas par exemple, encore récemment,  
du Dictamen 449/2016 du TSP110 qui établit un cadre juridique, à des notions comme 
l’évasion fiscale et le blanchiment.  
Les organismes qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et qui font 
partie des commissions mises en place dans ce cadre, travaillent conjointement de façon 
régulière, cette collaboration interne explique les résultats qu’obtient Cuba dans la lutte 
contre le blanchiment.  
L’autre élément important est le contrôle effectué par les autorités cubaines sur tous les 
investissements réalisés à Cuba et notamment dans la recherche d’une connaissance de 
l’investisseur.  
Ce contrôle fait partie de la tâche de l’entité cubaine, partie à un investissement étranger. Il 
doit s’assurer de la réalité de l’investisseur étranger et de son projet d’investissement. Cette 
centralisation du contrôle de l’investissement étranger a pour but de décourager ceux qui 
souhaiteraient utiliser les entités économiques de Cuba, pour blanchir des actifs suspects.  
La règle de la confiscation administrative est forte et s’applique de façon automatique, Cuba 
par son régime socio-économique, limite les investissements et ne permet pas des 
mouvements libres des fonds. Le système bancaire encadré et très limité, l’absence de 
mouvements « privés » injustifiés, rendent le blanchiment sur Cuba difficile.  
C’est en ce sens que les autorités cubaines, au cours des derniers mois, ont été très 
attentives au développement d’investissements privés, réalisés dans le cadre du nouveau 
modèle économique et notamment face aux achats immobiliers.  
Tous les mouvements de fonds relatifs à ces secteurs, sont soumis à une déclaration 
obligatoire, sous la responsabilité de la banque ou de l’établissement bancaire qui reçoit les 
fonds. Ce mouvement fait l’objet d’une déclaration et d’un engagement, ce sont ces 
documents qui pourront, parmi d’autres, être  soumis à la Direction d’enquête des 
opérations financières. Il en va ainsi de la déclaration prévue par la Résolution de  Banco 

                                                        
110 Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, edición ordinaria n 35 du 25 août 2016. 
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Central de Cuba en date du 31 octobre 2011111, au moment de la réalisation des formalités 
du paiement de l’achat d’un immeuble à Cuba.  
Il existe, à ce stade, de potentielles situations de tentative de blanchiment d’actifs, la 
présence d’un prête nom qui réaliserait un achat d’immeuble afin de blanchir des fonds, est 
prise en compte par la déclaration obligatoire qui doit être faite, sur la licéité des fonds. 
L’ensemble de ces opérations entrent directement dans le cadre de l’intervention des 
autorités cubaines, pour lutter contre le blanchiment d’actifs. 
 
La Direction Générale de la Police Nationale Révolutionnaire centralise les échanges 
d’informations et coordonne les relations avec le Direction Générale des enquêtes des 
opérations financières de la Banque Centrale de Cuba.112 La Résolution 12 de 2014113 du 
Ministère de l’Intérieur, établit quant à elle, les modalités de la participation de la Direction 
Générale de la Police Nationale Révolutionnaire, dans la prévention et la détection des 
opérations de lutte contre le blanchiment des actifs et crée les conditions de cette 
participation quant à la formation des services, des spécialistes. La Résolution donne 
également la définition des termes policiers et juridiques, « fonds, gel, dégel… », une 
description des personnes impliquées, que ce soient des personnes physiques ou des 
personnes morales….tout cela dans un cadre procédural, afin de pouvoir participer 
activement aux enquêtes projetées et répondre, ainsi,  aux critères posés par le GAFISUD. 
 
Dans le cadre d’une application des principes de la lutte contre le blanchiment des actifs et 
le crime organisé,  en général, les autorités cubaines ont développé depuis de nombreuses 
années, une coopération efficace avec de très nombreux pays européens ou du continent 
américain.  
Cuba est membre d’Interpol et agit dans un cadre de coopération internationale de bon 
niveau. Les échanges nombreux et anciens, avec les services spécialisés des USA, dont la 
DEA et les accords renouvelés dans le secteur de la lutte contre la drogue avec les USA, 
accords de coopérations signés après la reprise des relations diplomatiques entre Cuba et 
les USA le 17 décembre 2014, entrent dans le cadre des conventions internationales signées 
par Cuba. 
Au niveau des extraditions, Cuba est signataire de nombreux accords bilatéraux et est 
respectueux des conventions internationales, dans le cadre des enquêtes transfrontalières 
et de la lutte contre le crime organisé au niveau international. 
 
d) Les réformes inachevées dans la République d’Haïti. 
La République d’Haïti qui a réformé, au cours des dernières années, des textes généraux 
d’organisation judiciaire, statut des magistrats, statut des policiers, n’a pas encore procédé 
à des réformes juridiques profondes, qui permettraient de faire entrer, dans son ordre 
juridique interne, les notions contenues, tant dans les conventions internationales de 

                                                        
111 Gaceta Oficial de la republica de Cuba, edición extraordinaria 35 du 20 novembre 2011 
112 Résolution n 1 du 17 janvier 2014 du Ministère de l’intérieur, Gaceta Oficial de la Républica de Cuba extraordinaria n 
10 du 7 février 2014. 
113 Résolution 12 du 23 juin 2014 du Ministère de l’Intérieur de Cuba, Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, edición 
ordinaria n 28 du 28 juin 2014. 
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Nations Unies, Vienne et Palerme, que d’appliquer les recommandations du GAFI, même si 
certains textes nouveaux, sont entrés en vigueur au cours des dernières années. 
 
Une réforme du Code pénal est en cours depuis de nombreuses années, mais le projet de loi  
est toujours en cours de discussion.  
Ce projet, présenté une première fois en 2015, a été approuvé par le Ministre de la Justice et 
de la sécurité publique en avril 2017, il en va de même d’une éventuelle réforme du code de 
procédure pénale. La République d’Haïti utilise toujours un code d’instruction criminelle, 
très ancien, dont les règles ne correspondent plus aux nouvelles formes de criminalité. 
Les crimes relatifs à la criminalité organisée ne sont donc pas détaillés et la criminalité 
économique est absente des codes haïtiens. 
La réforme du code pénal, actuellement en cours, devrait prendre en compte les crimes 
économiques et la criminalité organisée, en introduisant notamment des crimes autonomes 
distincts des crimes originaires, qui donnent naissance à cette nouvelle forme de 
criminalité.  
Il s’agit de deux réformes de texte, demandées par les experts internationaux afin qu’Haïti 
puisse lutter utilement contre le criminalité organisée et la corruption. 
 
Certaines réformes ont cependant été introduites, même si elles sont jugées insuffisantes et 
trop partielles. Elles concernent les prémices de la lutte contre le blanchiment des capitaux, 
notamment dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites des drogues. Notons 
également que ces textes ont un caractère incomplet, et ne pourront prendre une valeur 
réelle d’efficacité, que lorsque le code pénal et le code de procédure pénale auront été 
réformés et lorsque la structure judiciaire haïtienne sera organisée pour cette lutte. 
 
La loi du 21 février 2001114 est relative au blanchiment des avoirs en provenance du trafic 
illicite de la drogue. Cette loi porte création de l’Unité Centrale de Renseignements 
Financiers (UCREF)115 dont l’objectif est de recevoir, d’analyser et de traiter toutes les 
informations utiles, notamment celles reçues par les autorités judiciaires. L’UCREF est 
placée sous le contrôle du Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs 
(CNLBA) également créé par le Loi du 21 février 2001, qui correspond à l’organisme recteur 
haïtien de la politique de blanchiment des capitaux. Ce comité est composé de différentes 
entités économiques et financières et de Ministères, liés directement aux différents secteurs 
associés par la Loi de 2001, à cette lutte. 
Ce texte, en dehors de la création de ces organismes centraux, qui correspondent à 
l’introduction de la philosophie des normes internationales, établit la liste des organismes 
financiers, professionnels, concernés par la lutte contre le blanchiment. Il établit également 
de nombreuses définitions, relativement à la notion de blanchiment et de procédure.  
Ce thème a récemment fait l’objet d’un nouveau texte, le 11 novembre 2013116 qui 
correspond à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce texte se situe en dehors de tout 
crime de trafic de drogue et correspond à l’introduction, dans la législation haïtienne, du 
crime de blanchiment de capitaux. 

                                                        
114 Loi du 21 février 2001 , modifiée pour erreur matérielle le 3 décembre 2001, Le Moniteur n 97 du 3 décembre 2001. 
115 Article 3.1.1 de la Loi du 21 février 2001 
116 Le Moniteur de Haïti n 212 du 14 novembre 2013. 
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Il élargit de façon importante les personnes concernées ou obligées à déclaration et qui 
participent à la prévention et à la détection des mouvements suspects, mais au delà, ce texte 
établit également des obligations qui, en cas  de non réalisation, exposent leurs auteurs, à 
des sanctions importantes. 
 
Dans cette loi apparaissent également des définitions larges, comme celle des biens, de la 
confiscation etc… qui permettent, théoriquement, de couvrir de nombreuses actions ou de 
passer de la notion de capital ou d’argent, retenue en matière de drogue à celle d’actifs au 
sens large du terme, dans le cadre du crime de blanchiment. 
 
Les organismes qui ont la charge de cette lutte, notamment au niveau des enquêtes et des 
poursuites, sont l’UCREF dont le rôle est développé et le Comité National contre le 
blanchiment.  
L’UCREF est saisi de toute demande, notamment de la part de la direction des Douanes, 
pour tout mouvement suspect et met en place, immédiatement, toutes les mesures 
d’enquête et de recherches. Toute suspicion de blanchiment ou d’opération suspecte, doit 
être transmise, par les personnes obligées, à l’UCREF qui ouvre immédiatement une 
enquête, ce sont ces personnes obligées, qui ont été élargies dans le cadre de la Loi du 11 
novembre 2013. 
 
Les missions d’enquêtes sont confiées à un service spécialisé dans les recherches 
financières qui vient de recevoir du matériel informatique pour le rendre plus performant. 
Notons, cependant, qu’en marge de ce texte, qui correspond à l’introduction de certaines 
règles reconnues internationalement et des recommandations préconisées par le GAFI et le 
GAFIC, l’organisation judicaire haïtienne, reste une limitation très importante, pour une 
lutte efficace.  
La spécialisation de représentants du Ministère public et des tribunaux117, pour tous ces 
crimes, notamment par la désignation de juges d’instructions spécialisés en matière 
financière et son intervention continue, pour toutes les autorisations ou interventions 
nécessaires,118 retardent les procédures. Ils sont peu nombreux et souvent occupés à 
d’autres tâches. Notons, également, que très souvent, la formation de ces Magistrats fait 
défaut, elle exige des investissements en temps, que la surcharge de travail de ces 
magistrats, ne leur permet pas d’affronter. 
 
Une réorganisation de l’UCREF a été présentée et discutée par le Parlement haïtien durant 
le mois de mai 2017, elle a fait l’objet d’un vote des deux chambres. Cette loi  du 12 mai 
2017, a été publiée le 25 mai 2017.119 
Cette réforme, que certains auteurs qualifient de circonstance, tend à placer cette unité de 
lutte directement  sous la tutelle du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, avec la 
nomination de ses responsables par le Chef de l’État. 

                                                        
117 Article 70 et suivants de la Loi du 11 novembre 2013. 
118 Article 38 et suivants de la Loi du 11 novembre 2013. 
119 Loi portant organisation et fonctionnement de l’Unité Centrale de Renseignements Financiers, (UCREF), du 12 mai 
2017, publication Le Moniteur numéro spécial n 16 du 25 mai 2017. 



Si ce lien devrait assurer sa force et confirmer sa capacité de travail, certains y voient, dans 
les circonstances actuelles, un moyen de limiter les pouvoirs de cette Unité. 
 
L’UCREF, dans le cadre de sa mission première,120 reçoit, analyse et traite les déclarations 
auxquelles sont tenues les personnes physiques et morales qui ont l’obligation de lui faire 
parvenir des informations et renseignements, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme. 
 
Au delà de cette mission, l’article 3 de la Loi, décrit les missions confiées à l’UCREF qui 
correspondent non plus simplement dans des enquêtes, mais dans un suivi des relations 
établies avec les personnes entrant dans le cadre des obligations de détection et de 
prévention.  
 
L’UCREF a pour autres attributions de : 
 
-effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau du territoire national  
 
-émettre des avis sur la mise en œuvre de la politique nationale en matièrede lutte contre le 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; à ce titre, elle propose toutes 
réformes nécessaires au renforcement de la lutte contre le blanchiment et le financement 
duterrorisme  
 
-élaborer des rapports trimestriels et annuels sur ses activités et qui analysent l’évolution 
des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au 
plan national et international  
 
-échanger, avec les autorités étrangères ayant une compétence similaire, les renseignements 
financiers liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et ce, dans le 
cadre de conventions ou en application du principe de la réciprocité  
 

-développer des campagnes d’éducation civique sur les conséquences économiques, 
politiques et sociales qu’entraîne le blanchiment de capitauxet le financement du terrorisme 
 
-constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme 
 
-coordonner les efforts des secteurs public et privé en vue d’éviter l’emploi 
du système économique, financier, commercial et de service, à des fins de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme 
 
-analyser et évaluer la mise en exécution des dispositions légales et réglementaires relatives 
au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme  

                                                        
120 Article 2 de la loi du 12 mai 2017 relative à la réorganisation de l’UCREF. Le Moniteur numéro spécial n 16 du 25 mai 
2017. 
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-prendre toutes mesures opportunes à l’intention des personnes assujetties 
au sens de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  
 
-proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative 
nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 
 
L’UCREF est placée sous l’administration et le contrôle d’un conseil d’administration de cinq  
membres   
 
a) un président désigné par la Banque de la République d’Haïti 
b) un vice-président  désigné par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique 
c) trois membres. L’un, désigné par Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le 
deuxième, désigné par le Ministère de l’Economie et des Finances, le troisième, désigné par 
l’Association professionnelle des banques. 
Le conseil d’administration est nommé par arrêté pris en Conseil des ministres après 
approbation du Sénat de la République. 
Le mandat des membres du conseil d’administration est de cinq années renouvelable une 
fois. 
Ce conseil d’administration est l’organe recteur de l’UCREF qui est dirigé par un Directeur 
général, pour toutes les actions directes et les activités opérationnelles. 
Un statut, tant des membres du Conseil d’administration, que de la Direction Générale de 
l’UCREF, est proposé afin de conserver l’indépendance et la probité de cet organisme.121 
L’organisation de l’UCREF crée plusieurs directions techniques et financières. 
Le Directeur Général est assisté, dans ses fonctions par une direction de l’analyse, du 
renseignement et de l’information chargée d’assurer l’analyse de l’information, les relations 
avec les personnes assujetties à la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et les échanges avec les homologues étrangers et d’identifier les 
tendances en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et 
d’établir des statistiques une direction des enquêtes chargée d’assurer les investigations 
approfondies nécessaires au traitement des affaires le justifiant  
 
Une direction juridique chargée de l’appui juridique et de l’élaboration de la réglementation  
-une direction administrative et financière.122 
 
Enfin un Comité National de Lutte Contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA), est placé 
auprès de l’UCREF. Ce comité composé de 8 membres représentants des Ministères, (le 
ministère de la justice et de la Sécurité publique, de l’Economie et des Finances, du 
Commerce  et des Industries, de la Banque de la République d’Haïti, de l’Association des 
professionnels du secteur bancaire, de l’Association des assureurs d’Haïti, de l’Association 

                                                        
121 Article 7 et 8 de la loi du 12 mai 2017 relative à la réorganisation de l’UCREF. 
122 Article 18 de la loi du 12 mai 2017 relative à la réorganisation de l’UCREF. 



des institutions micro-financières, de l’Association des caisses populaires, du Coordinateur 
de la Commission Nationale de lutte contre la drogue).   
 
La présidence de ce comité national est assurée par le représentant du Ministère de la 
Justice et de la Sécurité Publique, ce qui tend à renforcer le contrôle mis en place sur 
l’UCREF, qui est désormais sous le contrôle direct de la Présidence d’Haïti ce que, de 
nombreux observateurs haïtiens et internationaux, critiquent au regard des poursuites 
actuellement dirigées contre des responsables nationaux de ce pays.  
 
Nombreux sont ceux qui précisent que cette réforme a substitué, à la Loi du 21 février 2001, 
un texte plus court et qui n’apporte pas les définitions souhaitées du crime de blanchiment 
d’actifs, le restreignant à des opérations strictement financières limitées. Il s’agirait, d’après 
ces auteurs et observateurs, d’un affaiblissement de cette Unité Centrale de renseignements 
financiers. 
 
Dans un strict cadre de lutte contre la corruption, a été créée à Haïti le 8 septembre 2004, 
une Unité de Lutte Contre la Corruption, (ULCC)123. 
Le pouvoir exécutif de l’époque considérait que le pouvoir législatif n’adoptait pas les 
mesures nécessaires pour lutter contre la corruption et a décidé de créer, par voie 
réglementaire, une unité chargée de lutter contre la corruption qui constitue une entrave au 
bon fonctionnement de l’administration publique et un frein au développement 
économique et social du pays.  
Le pouvoir exécutif, par cette mesure, voulait promouvoir la transparence, dans toutes les 
sphères de l’administration publique. 
 
L’Unité de lutte contre la corruption, a un caractère administratif et est placée sous la 
tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances.  
L’objectif fixé à cette unité est la lutte contre la corruption, sous toutes ses formes, dans 
l’administration publique.  
Il s’agit de l’organisme recteur dont une des missions, est de permettre l’application de la 
convention internationale de lutte contre la corruption, dont Haïti est signataire.  
La République d’Haïti doit réformer de nombreux textes pour avancer sur la voie d’une 
application saine des règles et normes fixées internationalement.  
 
 
e) l’adaptation reconnue de la législation de Jamaïque. 
 
Au cours de ces dernières années, la Jamaïque a cherché à modifier ses comportements et 
ses textes, afin de les adapter aux conventions internationales, dont elle est signataire et 
aux Recommandations du GAFIC, dont elle est membre. 
Ces modifications ont permis que le GAFIC reconnaisse les efforts réalisés par la Jamaïque 
et que depuis 2014, des progrès significatifs dans la modification des déficiences identifiées 
dans ce pays, ont été confirmés. 

                                                        
123 Décret du Président de la République d’Haïti, du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de lutte contre la 
corruption. 
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Deux axes de réforme ont été développés.  
Dans un premier temps, il est recherché une adaptation des textes et des pratiques en 
vigueur, mais également la mise en place d’une formation de tous les professionnels qui 
interviennent, tant au niveau de la détection et de la prévention, qu’au niveau des 
poursuites et des jugements. 
 
Les crimes de terrorisme et de corruption, correspondent aux deux bases juridiques qui ont 
permis ces évolutions, avec notamment différents textes de Loi, établis au cours des 
dernières années,  
-La Loi Terrorism prevention Act, du 9 mai 2005124, entrée en vigueur le 6 juin 2005,  
-La Loi Bank of Jamaica Act,125 du 13 février 2004 fixe les modalités de transferts, réception 
et mouvement des fonds,  
-La Loi Money Laundering Act126 entrée en vigueur le 5 janvier 1998, dernier amendement 
en 1999 et son règlement d’application, Money Laundering Regulation, 
-La loi Proceeds of crim Act, 127 entrée en vigueur le 30 mai 2007 avec une dernière 
modification en 2012 
-La loi Corruption Prevention Act,128 de 2001, a été la première grande réforme juridique en 
Jamaïque. 
 
C’est sur cette base et sur un projet de réforme judiciaire, qui confierait à des magistrats 
spécialisés le traitement des affaires financières, que la Jamaïque avance, aujourd’hui,  dans 
la lutte contre le crime organisé. 
 
La politique nationale de sécurité a établi les priorités de cette lutte. Le terrorisme et la 
corruption viennent très largement en tête des préoccupations des autorités jamaïcaines 
qui restent très attachées à réduire les effets de la drogue.  
Le blanchiment est analysé au regard de ces crimes, dits graves, qui ont permis de mettre en 
place des brigades d’enquêtes spécialisées, mais également de sensibiliser la Banque de 
Jamaïque, pour obtenir son appui dans cette lutte. 
Désormais, sur la base de la Loi qui régit le secteur bancaire jamaïcain, tous les intervenants 
et opérateurs doivent disposer d’une Licence pour exercer en Jamaïque. Cette licence les 
soumet au contrôle de la Banque de Jamaïque et  aux différentes obligations d’informations 
qui entourent les virements et transferts de fonds. Cela les oblige, également, à fournir des 
informations à la Banque de Jamaïque qui assure une grande partie de l’introduction des 
recommandations du GAFI, dans ce pays et coordonne les étapes de formation des 
différentes entités financières. 
 
Cette classification, comme institutions financières, les oblige à : 
 
-notifier des opérations suspectes aux autorités compétentes 

                                                        
124 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Terrorism_Prevention%20Act_0.pdf 
 
125 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Bank%20of%20Jamaica%20Act_0.pdf  
126 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Money%20Laundering%20Act.pdf  
127 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Proceeds%20of%20Crime%20Act.pdf  
128 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Corruption%20Prevention%20Act.pdf  

http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Terrorism_Prevention%20Act_0.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Bank%20of%20Jamaica%20Act_0.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Money%20Laundering%20Act.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Proceeds%20of%20Crime%20Act.pdf
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Corruption%20Prevention%20Act.pdf
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-identifier et vérifier leurs clients 
-respecter des règles de déontologie, ce qui semble important dans un cadre où la liberté 
prime, 
-conserver les données et les mouvements, 
-s’assurer personnellement des mouvement suspects, au regard de la notion de 
blanchiment 
-s’assurer de l’intégrité des employés de ces organismes financiers 
-participer aux formations organisées dans le cadre de la Banque de Jamaïque ou 
d’organismes de contrôle. 
 
Si ces règles sont établies afin de lutter principalement contre le terrorisme, elles 
s’appliquent également aux autres secteurs criminels et notamment à tout ce qui permet de 
détecter les mouvements de la corruption ou la recherche d’un blanchiment d’actifs.  
La loi sur le blanchiment essaie d’ailleurs de couvrir le plus grand nombre d’opérations et 
d’acteurs, y compris les secteurs caritatifs, nombreux en Jamaïque.  
La Division des enquêtes financières et les agences qui aujourd’hui la remplacent, a étendu 
le champ de ses enquêtes et poursuites, afin de couvrir l’ensemble des opérations 
suspectes, même si certains acteurs, comme les micro financement ou certaines opérations 
de financement du secteur immobilier, sont difficiles à couvrir. 
 
Les douanes jamaïcaines jouent également un rôle nouveau important, au regard de la 
recherche des opérations suspectes de blanchiment et ont développé leurs interventions 
sur des opérations du e-commerce et des paiements électroniques. Il en va également de 
toutes les étapes de la documentation électronique d’exportation et d’importation, 
aujourd’hui vérifiée et contrôlée avec des moyens modernes de recherche des infractions. 
La direction des douanes a développé dans le cadre interaméricain des ventes d’armes, des 
contrôles nombreux, pour éviter tous les trafics d’armes qui seraient à destination 
d’opérations illicites. Il en va ainsi des contrôles physiques réalisés, dans les ports de 
Jamaïque,  comme des contrôles informatiques qui permettent de s’assurer que des 
mouvements de fonds ne sont pas réalisés dans ce cadre.  
Les douanes jamaïcaines jouent un rôle très important.  
 
En matière de corruption, la Jamaïque dispose d’une interprétation large de la notion 
d’agent public, mais a également introduit une notion large de mandataire, au regard de la 
corruption dans le secteur privé.  
Son objectif est d’essayer de couvrir le plus largement possible ces secteurs, souvent liés au 
droit jamaïcain des société. Nous constatons en effet que cette législation est perméable à 
l’apparition de nombreuses figures juridiques, difficiles à détecter. Difficultés d’autant plus 
grandes, que de nombreux professionnels du droit ne désirent pas s’associer à cette lutte. 
 
Certains secteurs professionnels de Jamaïque, émettent, en effet,  des réserves, quant à  la 
nécessité de mener cette lutte contre le blanchiment, il s’agit notamment du monde 
juridique et tout spécialement des avocats, dont une grande partie de leurs activités se 
concentre dans le monde des sociétés et des différentes figures juridiques et contrats, 
notamment financiers, qui entourent le droit des sociétés.  
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Le droit jamaïcain des sociétés permet, en effet, de maintenir une certaine opacité dans la 
direction desdites sociétés, comme dans son actionnariat.  
Des figures, comme le fidéicommis, développent une certaine facilité pour créer des 
mouvements discrets de fonds, entre entités nationales et internationales. 
 
La loi dite Proceeds of Crime Act, de 2007, incrimine le blanchiment d’argent, en précisant 
que  « toute personne qui participe à une transaction portant sur des biens qui sont le 
produit du crime, dissimule ces biens, les déguise, en dispose ou les fait entrer en Jamaïque, 
les transforme, les transfère ou les soustrait de Jamaïque, commet un acte délictueux. Toute 
acquisition, utilisation ou possession de biens qui sont le produit du crime, correspond 
également à un crime. La définition donnée est large et fait directement référence à l’origine 
du produit.129 
Cette même loi définit le terme « acte délictueux » comme tout acte qui constitue une 
infraction en Jamaïque.  
Les infractions commises à l’étranger sont considérées comme des infractions principales, 
si elles constituent des infractions principales en Jamaïque. 
De façon large, ce texte prévoit l’incrimination du recel, mais également de l’enrichissement 
illicite et l’abus de confiance. 
 
Le droit jamaïcain retient également la responsabilité pénale des personnes morales 
puisqu’il considère que le terme « personne », couvre à la fois les personnes physiques et 
les personnes morales. Il en va ainsi de toutes les personnes morales qui peuvent exister en 
droit local, y compris des associations et clubs.  
Cette notion est importante au regard de la volonté d’efficacité des poursuites. 
 
Au niveau de la procédure pénale, le droit jamaïcain organise les négociations et accords de 
reconnaissance préalable de culpabilité, la direction des poursuites publiques, peut donc 
conclure un accord avec l’accusé et accepter de retenir une infraction moins grave ou même 
d’abandonner les charges initiales, si l’accusé plaide coupable, participe à l’établissement de 
la vérité, notamment dans le cadre de la communication d’informations, pour établir le 
cadre du crime et les principaux criminels.  
Dans la pratique, ces accords se traduisent souvent par des négociations qui permettent de 
faire disparaître toute poursuite, voire dans certains cas de réduire à néant les confiscations 
opérées, tout en sachant que cette personne, selon ses déclarations et leur importance , 
peut devenir un témoin, avec, à ce moment-là, toutes les situations pour faire établir sa 
protection, autant d’éléments et de notion que les responsables de Jamaïque, cherchent à 
faire évoluer pour bénéficier de plus d’efficacité. 
Celui qui participe à l’établissement de la vérité, peut devenir un témoin, sa protection peut 
aller jusqu’à la recherche d’installation dans un autre État. Les textes jamaïcains, cherchent 
par cette voie à obtenir le maximum d’informations, tout en assurant une sorte d’impunité à 
celui qui participe à ces opérations.   
Une protection est offerte à celui qui communique des informations, protection qui fait qu’il 
bénéficiera d’avantages certains et qu’on ne pourra pas lui opposer le secret professionnel, 
voire l’attaquer pour divulgation d’informations, à partir du moment que ses déclarations 

                                                        
129 Articles 92 et 93 de Proceeds of Crime Act. 
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sont faites dans un cadre procédural. (Loi sur les divulgations protégées de 2010, entrée en 
vigueur en 2012)130.  
 
La confiscation, le gel et la saisie des biens restent des mesures coercitives efficaces, même 
si au cours des dernières années, elles furent limitées, non  pas à cause de la lettre de la loi, 
mais sur la base des pratiques judiciaires.  
Cette confiscation peut se réaliser sur des actifs trouvés en Jamaïque, mais également sur 
des actifs non localisés ou situés en dehors de la Jamaïque. Dans ce dernier cas, les autorités 
agissent par voie de substitution et vont confisquer des actifs situés en Jamaïque, sur la base 
d’une équivalence, en valeur, à ceux situés en dehors de la Jamaïque ou non localisés.131 
 
La Jamaïque, dans le cadre de ses échanges internationaux et afin d’appliquer pleinement 
ses engagements, a développé une entre aide judiciaire et une coopération internationale 
avec de nombreux pays américains ou de continents plus éloignés. 
Les règles d’extradition y sont appliquées régulièrement, notamment dans ses relations 
avec les États Unis d’Amérique, qui entretiennent des relations étroites de coopération avec 
la Jamaïque, au regard des mouvements de personnes, de capitaux entre ces deux pays. La 
multiplication des échanges a converti la Jamaïque comme un des principaux pays, dans la 
zone, où la criminalité organisée affecte le plus les USA. De nombreuses escroqueries sont 
apparues entre les deux pays, les trafics de drogue et d’armes représentent des menaces 
importantes. La coopération entre les deux pays a cru de façon considérable, avec des 
opérations de poursuite et d’enquête, menées en commun. 
 
 
Dans tous les pays analysés, deux notions sont reconnues et appliquées, traditionnellement, 
avec succès, l’extradition et la coopération internationale, qui prennent souvent la forme 
d’interventions communes.  
L’extradition fait l’objet de nombreuses conventions tant internationales que bilatérales 
entre les pays de la zone des Caraïbes132, mais il s’agit également de la mise en œuvre de 
nombreux accords bilatéraux signés par les pays étudiés, directement  avec les États Unis 
d’Amérique qui disposent de textes généraux pour lutter contre le crime et créé des 
conditions « d’extraterritorialité » par une coopération bilatérale mise en place de façon 
très pratique. 
Il en va ainsi de la présence de spécialistes, notamment, nord-américains dans différents 
pays, afin, soit de participer à des enquêtes, soit d’apporter des informations nécessaires, 
soit de s’assurer, depuis l’extérieur de la réalité de la lutte contre les fléaux qui ont envahi 
leur propre territoire national. C’est notamment la présence des agents et équipements de 
la DEA, dans de nombreux pays, leur participation aux recherches et à la détection des 
opérations liées au crime organisé.  
La notion de protection du sol américain, des citoyens américains et des intérêts 
économiques de ce pays, a permis, depuis de nombreuses années, la mise en place de ces 
conditions d’intervention et en fait une des coopérations les plus développées. Il est clair 

                                                        
130 Protect disclosures Act, 2010, article 16. jamaïque. 
131 Loi sur le produit du crime, “Proceeds of Crime Act » 
132 Voir en annexe, les conventions signées par les différents pays étudiés. 
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que cette coopération se réalise par la mise en place d’échanges entre les pays pour 
enquêter sur les personnes physiques ou morales, soupçonnées de faire partie du crime 
organisé. L’extradition fait souvent partie de l’étape finale, afin de permettre aux criminels 
d’être jugés sur le sol américain. 
 
L’autre élément important est la coopération mise en place entre les différents pays, dans 
cette lutte. Ces actions de coopération permettent de mettre en évidence le crime organisé 
et de pouvoir lutter efficacement et ce quel que soit les pays.  
C’est en ce sens que les pays de la zone ont signé entre eux et mis en place, des procédures 
d’assistance judiciaire, prévue généralement dans les conventions internationales et qui 
prennent la forme de l’identification des autorités qui assurent ces échanges et cette 
coopération et des pièces à fournir,  pour créer les conditions pratiques de cette entre aide. 
Les services spécialisés de chacun des pays concernés interviennent afin d’établir la preuve 
des activités criminelles mises en place et des liens existants entre les personnes. C’est 
également le moyen d’établir, de façon pratique, les relations entre les mouvements de 
capitaux ou d’actifs, qui une fois mis en évidence « informatiquement », doivent faire l’objet 
d’enquêtes minutieuses afin d’apporter à l’autorité chargée de sanctionner, tous les 
éléments de preuve. 
 
Cette coopération est souvent longue, mais elle constitue l’élément indispensable pour aller 
au-delà de sa propre frontière et pouvoir suivre le criminel entre les différents pays, c’est la 
marque de cette notion transfrontalière qui est le signe du crime organisé et du 
blanchiment des actifs, blanchiment qui se réalise rarement dans le pays d’origine et qui, 
souvent se répartit entre différents pays, parfois éloignés les uns des autres. 
Cette coopération internationale correspond donc à l’application de la notion de création de 
procédure de poursuite transfrontalière, afin de suivre le criminel partout où il se déplace 
et partout où il essaie de protéger ses actifs ou de les faire fructifier. 
 
Les conventions d’extradition, souvent anciennes, sont aujourd’hui complétées par ces 
accords de coopération, ils correspondent à la prise en compte des déplacements 
transfrontaliers des personnes pour effectuer des actes criminels dans différents pays ou 
pour assurer dans ces pays, le blanchiment souhaité. 
 
Nous devons noter que tous les pays concernés, connaissent une évolution sémantique 
forte au regard de la lutte contre le blanchiment et se dirigent vers une dématérialisation 
des biens et des actions. Plus cette dématérialisation est grande, plus les règles nationales 
sont difficiles à introduire, C’est une des raisons qui explique que chaque texte national 
relatif à la lutte contre le blanchiment, comme crime autonome, présente des définitions des 
mots ou des situations, dans ses premiers articles.  
Il ne s’agit plus de blanchir les actifs illicites dans l’achat d’immeubles ou dans l’ouverture 
de comptes bancaires, il s’agit de réaliser des opérations complexes que de nombreux 
ordres juridiques n’admettent pas ou ne connaissent pas. 
Il s’agit d’une véritable standardisation de la définition des éléments constitutifs du crime 
de blanchiment. 
Il est clair que s’il existe une introduction dans le droit national des règles et normes 
internationales pour lutter contre le crime organisé et le blanchiment des actifs, les 
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différents pays agissent de façon différente et certains semblent, comme nous l’avons vu,  
plus lents que d’autres à procéder à ces adaptations.  
Il semble donc intéressant d’essayer d’analyser les causes de ces limitations, de ces 
lenteurs, avant de modestement envisager des pistes de réflexion pour créer les conditions 
de perspectives d’intégration plus efficaces. 
 
 
II. Une nécessaire adaptation des droits nationaux à la lutte contre le crime organisé 

et le blanchiment des actifs. 
 
Cette adaptation, comme nous l’avons vu, est indispensable.  
Elle obéit aux engagements internationaux des pays et à l’appui des organismes 
internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, au développement de chacun 
des pays de la zone. 
Il semble cependant, que, si la signature des accords internationaux est relativement facile, 
la ratification est parfois plus lente. Notons immédiatement que cette ratification fait 
souvent appel à des mécanismes nationaux de reconnaissance et d’acceptation au cours 
desquels apparaissent, déjà, certaines réserves émises nationalement à cette adaptation du 
droit national et parfois même à accepter facilement cette lutte, notamment au regard du 
blanchiment des fonds. 
 
Si la lutte contre le trafic de drogue est admise, sans réserve et si, de la même façon, tout ce 
qui touche à la notion de terrorisme, ne crée pas ou peu de réserve, les notions de 
corruption ou de blanchiment font apparaître des réticences, notamment dans des pays où 
ces notions semblent diversement reçues.  
 
Plusieurs interprétations peuvent être développées qui vont d’une acceptation de la lutte, à 
une limitation de cette lutte, voire à des tentatives de retarder cette lutte. Mais ce qui est 
important est de regarder si, une fois les règles introduites dans l’ordre juridique national, 
elles sont appliquées rapidement ou retardées, voire rendues inefficaces. 
 
Il semble important de noter quelle procédure revêt une efficacité dans cette lutte, car si 
tous les textes prévoient des peines traditionnelles d’emprisonnement et des amendes, il 
semble que les sanctions économiques de confiscation, gel, mise sous-main de justice, 
soient efficaces si prononcées en amont, dès que la situation est découverte. 
 
Il nous semble important de pouvoir analyser les limitations à la lutte contre le crime 
organisé et notamment contre le blanchiment, avant d’essayer de présenter les pistes les 
plus efficaces pour mener cette lutte. 
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A) Les limitations à la lutte contre le blanchiment. 
 
Une constatation doit être faite, le phénomène du blanchiment n’est pas anodin et son 
analyse comme un crime autonome, l’a rendu dangereux pour de nombreux acteurs, voire 
des acteurs économiques, qui s’appuient sur lui pour développer des activités d’apparence 
licites. 
A côté de ces aspects strictement économiques, voire politiques, des limitations juridiques 
s’imposent selon les pays et peuvent justifier les retards apportés dans l’introduction de 
normes nationales, voire dans la paralysie des procédures de lutte mise en place. 
 
 
1) La limitation politico économique de lutte contre le blanchiment. 
 
Deux notions doivent ici être retenues, le frein politique et le prétexte économique. 
 
a) Le frein politique. 
La première est relative au frein strictement politique qui va retarder l’introduction des 
règles de lutte contre le blanchiment, pour que le personnel politique s’auto-protège dans le 
cas où il participerait, directement ou indirectement, à la réalisation du crime que les lois 
nationales futures, vont combattre,  ou en obtient des profits certains.  
Si cette situation peut exister, notamment à la suite de l’interpénétration entre des 
organisations criminelles et des structures de la société, (structure politique, économique, 
administrative…), on peut imaginer et souhaiter, que ces cas restent exceptionnels.  
Ils sont, aujourd’hui, dénoncés rapidement, car les communications existent et de plus en 
plus de personnes ont conscience, que ces attitudes sont devenues inacceptables. Mais cette 
limitation n’est pas uniquement théorique, elle peut apparaître dans le développement de la 
lutte contre la corruption et contre l’introduction de fonds douteux, par des attitudes de 
responsables nationaux qui, volontairement, retardent la mise en place des mesures qui 
permettraient de lutter contre le blanchiment.   
Des organisations non gouvernementales dénoncent aujourd’hui des retards jugés 
volontaires, dans la rédaction de textes ou dans le vote de certaines lois qui ont pour 
objectif de mettre, sous contrôle, ceux qui doivent lutter contre le crime. 
 
Ce frein politique correspond à un danger largement dénoncé qui consiste en une 
pénétration forte, des responsables politiques, économiques, judiciaires, administratifs d’un 
pays, par le crime organisé. Le Mexique a du réorganiser sa lutte contre le crime organisé, 
au regard de la complaisance de certains services des administrations locales, vis à vis du 
crime organisé. 
Ce frein explique parfois que des textes ne soient toujours pas proposés, malgré les 
demandes réitérées des responsables internationaux. Les Recommandations du GAFI, les 
contrôles et évaluations faites, mettent souvent en évidence, pour certains, ces retards et 
peuvent conduire, parfois, jusqu’à des injonctions ou une mise à l’écart des circuits 
financiers internationaux, du pays concerné. 
 
Ce frein politique s’il n’est pas généralisé, ne doit cependant pas être négligé, notamment 
dans la lutte contre la corruption. 
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Ces derniers mois, l’Amérique latine a été secouée par un scandale financier, dans lequel 
des responsables politiques, économiques, sociaux de différents pays d’Amérique latine, 
sont impliqués, or la réaction de ces pays dépend souvent du degrés d’implication de ses 
propres responsables. Alors même que les textes existent, leur mise en marche est 
complexe. 
Notons à cet effet qu’un frein important apparait dans les conditions de l’organisation 
judiciaire du pays et des liens que ce monde peut, parfois, entretenir, avec les responsables 
politiques. Dans ce cas précis les textes peuvent exister, mais leur application est retardée 
voire anéantie par des responsables judiciaires, approchés par ceux qui ont participé ou 
organisé le crime.133 
La coopération internationale est un moyen important, pour vaincre ces obstacles 
nationaux ou corporatistes. 
La politique des pays, même pour ceux qui ont adopté, dans leur législation, des normes 
très précises, varie souvent en fonction des intérêts personnels ou de la volonté politique. 
Des organisations de défense des droits humains, qui participent à la dénonciation du 
blanchiment et de la corruption, dénoncent régulièrement, dans la presse ou dans des 
articles de doctrine, la position de certains gouvernants.  
Il en est ainsi, régulièrement, dans des pays, qui se sont dotés d’un appareil judiciaire et 
administratif performant, avec des lois qui correspondent au standard international.  
 
Il semblerait que, comme la politique économique peut varier d’un gouvernant à un autre, la 
politique de lutte ou la priorité à la lutte contre le crime organisé et le blanchiment, varie 
d’une présidence à une autre.  
Certains reprochent ainsi, que le Mexique, pourtant doté de lois très précises qui répondent 
aux normes internationales, n’obtienne pas plus de condamnation, au cours de ces 
dernières années. Certains y voient une absence de priorité des dirigeants, d’autres au 
contraire y voient l’effet bénéfique des textes, qui découragent ceux qui voudraient réaliser, 
au Mexique, des opérations de blanchiment.134 
Le sujet est donc éminemment politique et tant, dans la rédaction de textes nationaux qui 
introduiraient les principes internationaux, que dans leur application, le frein politique peut 
exister.  
Ce frein peut prendre la forme d’une absence de moyens financiers donnés aux organismes 
chargés de cette lutte ou prend la forme de changement de responsables des unités 
chargées de cette lutte135.  
Elle peut également prendre la forme d’une multiplication des procédures et des recours 
contre les décisions prises en matière de blanchiment ou de tentative d’établissement du 
crime organisé. 
L’aspect politique est donc très présent dans la lutte contre le crime organisé et le 
blanchiment, comme il l’est dans le cadre de la lutte contre la corruption.  
Ce sont des thèmes très sensibles, que les populations vivent de plus en plus de façon 
précise et auxquels, elles veulent des réponses claires.  

                                                        
133 Cas Odebrecht, dans différents pays d’Amérique latine et rôle de la coopération entre les pays. 
134 Polémique créée au Mexique sur les résultats de la lutte contre le blanchiment sur les 4 dernières années. 
135 Polémique créée en Haïti à la suite du changement de responsable de l’UCREF et de la réforme de mai 2017 de l’UCREF 
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Notons que ces thèmes se sont introduits dans toutes les campagnes électorales de ces 
dernières années, dans de nombreux pays, pour en faire parfois, un argument fort de 
campagne électorale.  
Cet aspect est certainement le plus difficile à contrôler et les responsables nationaux des 
pays de la zone des Caraïbes ne s’y trompent pas, puisque de nombreuses réunions ont 
pour objectif de s’assurer que certains pays qui n’ont pas encore adopté ces normes 
internationales, les adoptent afin de ne pas être sanctionnés indirectement lors des 
décisions d’aides aux pays de la zone.  
Il existerait donc une sorte de conscience politique régionale, qui aurait pour effet d’essayer 
d’infléchir certains retards ou certaines réserves, à adopter une saine et efficace lutte contre 
cette criminalité organisée. 
 
b) Le prétexte économique. 
L’autre notion plus fréquente et moins consciente, consiste à analyser les fonds blanchis ou 
à blanchir, comme faisant partie de l’investissement parfois nécessaire. Cette interprétation 
représente un risque de  banalisation de ces mouvements douteux. 
 
Cette apparente licéité, cette apparente utilité, rend la lutte contre le blanchiment à la fois 
indispensable, mais également compliquée, voire parfois très difficile à mener.   
 
C’est un frein fort que ceux qui doit être dépassé par ceux qui mènent la lutte contre le 
crime organisé et le blanchiment. 
Ce frein est politico social, ce frein est socio-économique, ce frein semble ancré dans la 
majorité des pays concernés, à partir du moment que le développement économique 
national ou des entreprises, peut  faire appel à des investissements importants. 
 
Notons immédiatement que, paradoxalement, pour ceux qui soutiennent ces thèses,  c’est, a 
contrario, un des éléments pris en compte pour mettre en place et accélérer la lutte contre 
le blanchiment. Il faut éviter que ces actifs obtenus, hors de toute activité économique licite, 
déséquilibrent les économies nationales, en les pénétrant. 136  
C’est un des arguments repris, de façon permanente, par les différents États étudiés, pour 
justifier les lois relatives à la lutte contre le blanchiment.  
 
Il ne s’agit plus de faire que ces actifs, obtenus illicitement, soient blanchis, soient 
recouverts d’une voile de licéité, mais bien d’analyser l’impact de l’introduction de ces actifs 
dans une économie nationale. 
 
Il existe donc une conscience du danger de cet apport d’actifs, de capitaux,  dans un pays et 
c’est ce danger qui va retenir l’attention des décideurs nationaux et internationaux, mais 
c’est également cet objectif, l’introduction de capitaux, dans un pays, qui fera que nombreux 
sont ceux qui estiment qu’il est difficile de distinguer le capital digne, du capital indigne, 
d’introduction.  
                                                        
136

 Ley 72-02 du  7 juin 2002, Republica Dominicana, Ley sobre lavado de activos procedentes de…. « que el lavado de activos 

procedentes de actividades ilicitas constituye motivo de gran preocupacion para los Estados por las nocivas consecuencias que 
este fenomeno comporta para las instituciones democraticas, asi como para la economia, al alterar la balanza de pagos, afectar la 
estabilidad de precios y arruinar actividades comerciales, productivas legitimas… » 
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Devant cette difficulté, certains prétendent préférer favoriser le développement 
économique national et ferment les yeux sur la nature des actifs qui se présentent. 
 
C’est ce débat de l’utilité ou non de ces actifs qui va créer les difficultés d’introduction des 
règles de lutte contre le blanchiment.  
Si la notion théorique de la lutte est reconnue et acceptée, son introduction, sa mise en 
œuvre et son spectre, peuvent être contestés.  
Nous ne sommes plus face à un crime connu, le crime d’origine, celui qui permet l’obtention 
des fonds, des actifs, que tous condamnent,  mais bien, au contraire, face à une étape qui se 
voile de licéité et de légalité, l’introduction de capitaux, certes douteux, sur lesquels pèsent 
des soupçons de liens avec des organisations criminelles, sans pour autant mettre en avant, 
ce lien.  
 
La création, comme nous le verrons de l’autonomie du crime de blanchiment, l’a rendu plus 
« acceptable » en le détachant de notion condamnée, du crime d’origine, de façon générale, 
en rendant ces fonds banaux et anodins, même s’ils ne le sont pas. 
 
C’est ainsi que de nombreux responsables économiques dans ces différents pays, 
condamnent l’introduction de certaines recommandations du GAFI ou de certaines normes 
reconnues dans les conventions internationales. A chaque débat, ces oppositions ou 
réserves apparaissent, il en va actuellement, ainsi en République Dominicaine, lors de 
l’analyse de la mise en œuvre des nouvelles règles de lutte contre le blanchiment. De fortes 
critiques ont été émises par des organisations patronales, chambre de commerce, 
organismes financiers et bancaires qui prédisent une réduction des investissements 
étrangers. Les nouvelles dispositions de la Loi 155/17 décourageraient les investisseurs, 
comme si le contrôle mis en place, devait consister à freiner l’investissement.  
Notons que selon le poids de ces organisations, la critique est ou non reçue. 
Il en va, de même, en Haïti où de nombreuses organisations justifient les retards de mise en 
adéquation de la législation nationale, en développant de tels arguments.  
La nécessité de développer les investissements s’imposerait, comme si une banalisation du 
blanchiment, devait apparaître au regard de ses effets. Ce sont bien là des arguments 
économiques, sociaux de circonstance, qui pourraient être traduits en termes juridiques, 
voire pour écarter la sanction et l’interdit, sous le prétexte de la nécessité. 
Il est clair qu’un lien étroit apparait entre la nécessité pour certains pays de faire appel à 
des investissements, notamment étrangers, pour développer l’économie locale et les 
retards apportés dans la mise en place d’une efficace lutte contre le blanchiment.  
 
Les Recommandations et normes établies par le GAFI et les conventions internationales 
sont de plus en plus précises et tendent à débusquer le blanchiment sous toutes ses formes.  
Or cette lutte prend dans ses filets des investissements douteux, discrets qui ont pour 
objectif de leur offrir une virginité, finalement dont l’intérêt général peut profiter.  Ces 
actifs, même douteux, vont participer au développement du pays et certains, aujourd’hui, 
semblent prêts à accepter ce genre d’investissement. C’est le cas notamment dans des pays, 
où ces actifs sont considérables et se mesurent en pourcentage de PIB du pays et non plus 
en investissements accessoires. 
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La dématérialisation, l’ampleur du phénomène en fait une action économique et non plus 
une action criminelle. Il ne s’agit plus d’acheter un immeuble ou une voiture, il peut s’agit 
d’injecter des sommes immenses dans une société parfaitement respectables, voir dans un 
projet de développement régional ou national, qui aura un impact direct sur les populations 
et sur le développement économique, social, de la région ou du pays. 
Nous pouvons, au regard de ce critère, faire une place à part à un pays, Cuba, qui dispose 
d’une législation forte, établie depuis de nombreuses années et qui évolue régulièrement, 
en dehors de toute « fièvre économique », pour mettre un terme à un blanchiment qui serait 
galopant.  
Le système socio-économique de Cuba ne repose pas sur la multiplication de 
l’investissement étranger, même s’il fait partie des objectifs aujourd’hui affichés par les 
responsables politiques, Le développement l’économie nationale par l’investissement et 
notamment l’investissement étranger est un objectif. 
Cet investissement est contrôlé par l’État qui assure une analyse de chaque projet 
d’investissement, cette analyse crée un effet de sélection et évite que des fonds ou des actifs 
douteux, se présentent.  
Le système bancaire et financier cubain, parfaitement contrôlé par les autorités centrales, 
rend difficile l’introduction d’actifs dont l’objectif serait de les blanchir, tout au contraire, 
les règles de confiscation que nous avons vues, mettent en danger cet investissement 
potentiel.  
Ces éléments font que, comme l’écrivait les spécialistes de GAFILAT, dans une évaluation, 
Cuba ne constitue pas un attrait pour le blanchiment d’actifs. 
 
Il existe donc un lien, parfois étroit, entre le développement économique, ouvert, d’un pays, 
ce que d’aucun pourrait appeler le néolibéralisme, et le développement de l’investissement 
ou de l’introduction d’actifs, parfois douteux.  
 
La limitation politique et économique est une réalité et si cette limitation est forte et nous la 
voyons quotidiennement, des arguments juridiques se joignent, également, pour justifier 
certains freins dans la mise en place d’une lutte efficace du blanchiment. 
 
 
 
2) Les freins juridiques à la lutte contre le crime de blanchiment. 
 
Ces freins apparaissent très clairement dans le cadre des pays étudiés. Ils sont, souvent, 
forts et très techniques, car ils s’appuient sur des constructions juridiques historiques et 
doctrinales. 
Ils se situent à plusieurs niveaux, dans la rédaction des textes, avec notamment 
l’introduction de concepts nouveaux en droit pénal national, mais également dans 
l’organisation judiciaire nationale et plus récemment dans l’introduction de règles 
contraires aux traditions juridiques locales, il en va par exemple ainsi de certaines 
réflexions qui tendent à utiliser des notions de système accusatoire sur des bases de 
système inquisitoire. 
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L’un des exemples que nous pouvons retenir est l’introduction en droit pénal de la 
responsabilité de la personne morale, cette responsabilité pénale représente dans de 
nombreux pays, un effort doctrinal important, même si cette responsabilité est 
indispensable, pour une bonne efficacité de la lutte contre le blanchiment.  
 
De nombreux pays retardent l’introduction de ces nouveaux concepts, dans leurs règles 
nationales, au regard de cette difficulté doctrinale et intellectuelle. 
Plusieurs exemples peuvent être trouvés dans l’interprétation et la délimitation de 
terminologie comme blanchiment d’argent, de biens, de capitaux, d’actifs.  
 
Chacune de ces notions fait appel à des définitions différentes qui obligent le législateur 
national à certaines analyses, en relation directe avec son droit national.137 
Cette discussion doctrinale s’étend également au niveau de la forme du blanchiment, en 
quoi consiste le blanchiment, quels éléments doivent le caractériser pour entrer dans un 
cadre pénal.  
Le législateur national de chacun des pays concernés, ne manque pas de développer des 
échanges afin que la Loi prévue ne soit pas seulement en adéquation avec le droit 
international, mais également représentative des principes juridiques nationaux, qui sont 
jalousement protégés et conservés. 
 
Pour obtenir des résultats satisfaisants, les textes nationaux qui permettent l’application 
des normes internationales, doivent parfois s’éloigner de concepts fondamentaux, tout en 
essayant de développer des notions connues dans le droit national pénal.  
Ces discussions sont souvent longues, exigent des précisions, tant dans la procédure mise 
en place et son efficacité, que dans la défense de principes considérés comme inaliénables 
et inaltérables en droit pénal.  
La légalité des procédures en est un et même si l’objectif est hors norme habituelle, le 
principe de légalité, comme de nombreux autres, le droit de la défense, par exemple, doit 
être respecté.138 
Le blanchiment d’actifs ne peut intervenir, dans chacun des pays concernés, qu’après que la 
doctrine, souvent écoutée par le législateur, soit intervenue et que les concepts créés, 
correspondent aux principes du droit, défendus dans chacun de ces pays.  
 
Il s’agit là d’un frein important à la création et à l’évolution d’un droit qui, de surcroit, porte 
atteinte, par essence, à la liberté des personnes. Les éléments constitutifs du crime sont 
donc regardés, avec encore plus de force, et ces discussions peuvent expliquer des retards à 
modifier certains codes pénaux.139 
 
Nous voyons, depuis quelques années, une discussion apparaître quant au contour et à la 
conception du droit de propriété, les confiscations proposées, dans certains pays, sont 

                                                        
137 Mariano Rodriguez Garcia, “La Lucha contra el lavado de activos: análisis de una experiencia novedosa” in obra 
coleciva, “El Lavado de dinero en el siglo XXI” op cit. P 178, p 183 
138 Mariano Rodrigues Garcia, op cité, p 189 et suivantes 
139 Aurea Esther Guijalva Eternod, “ Consideracion sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita” in El lavado de dinero en el siglo XXI”, p 201 et suivantes. 
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contraires à la notion de propriété. La République Dominicaine, affronte un de ces débats 
avec le projet de loi sur la confiscation, sans oublier que dans de nombreux pays, la doctrine 
ne manque pas de rappeler que ce sont des notions constitutionnelles auxquelles le 
législateur veut s’attaquer. De tels arguments ne peuvent que retarder les débats et la 
concrétisation de la notion efficacité, sans exposer les nouveaux textes à d’éventuelles 
censures des plus hautes juridictions. 
Le choc entre des règles standardisées et des principes fondamentaux est donc une réalité 
dans la lutte contre le crime organisé. 
Les limitations, aujourd’hui exprimées en Jamaïque, traduisent ces situations. Le monde des 
affaires, de certains pays, favorise la discrétion, or les règles de dénonciation et de 
préventions, ne protègent pas cette discrétion. 
 
En dehors de ces conceptions et analyses juridiques, le rôle des professionnels du droit et 
notamment la place de Magistrats, du Ministère public ou des Juridictions, intervient 
également, au regard de la protection des droits.  
La position d’une recherche d’efficacité, conduit à donner une place importante, voire 
prioritaire, au  Ministère public.  
Il en va ainsi de nombreuses reformes réalisées tant au Mexique, qu’en République 
Dominicaine ou à Cuba.  
La Jamaïque qui est le seul pays de common law, laisse une place plus importante aux 
structures habituelles de cette organisation judiciaire, notamment un Ministère public 
investi de fonction d’enquête et de recherche.   
Le cas d’Haïti est différent, la non actualisation du Code de Procédure pénale, laisse encore 
un place importante au Juge d’instruction, qui doit intervenir à toutes les étapes de la 
procédure, pour autoriser toutes les opérations, ce qui peut créer des retards dans les 
interventions qui doivent être faites d’urgence, comme le sont les confiscations. 
Il en va de même au niveau des confiscations et nous notons que, suivant les principes 
juridiques retenus dans chacun des pays concernés, ces différentes mesures coercitives, 
souvent les seules efficaces, sont faites sous le contrôle du Ministère Public ou d’une entité 
qui bénéficie de certains pouvoirs d’action. 
 
De la procédure mise en place, va dépendre le résultat obtenu et l’efficacité de la lutte 
contre le blanchiment.  
A Cuba, la place réservée à la confiscation des biens sur décision du Ministère Public, est 
forte, elle laisse peu de recours, car la Loi considère l’intérêt supérieur de l’État et de la 
protection de la population, face à certaines infractions liées à l’enrichissement personnel, 
illicite. 
Enfin certains pays considèrent que s’agissant d’une mesure procédurale, la confiscation 
peut faire l’objet de recours, ce qui, à n’en pas douter, atténue ses effets, avant même la 
décision judiciaire qui statuera sur la confiscation des biens elle-même.  
 
 Autant de thèmes et de concepts, purement juridiques, qui peuvent rendre la lutte contre le 
blanchiment moins efficace, en redonnant de nombreux droits au criminel qui peut en 
profiter pour jouer avec les structures de blanchiment mises en place. 
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Les retards dans la formation des professionnels en charge de cette lutte, Magistrats et 
policiers qui sont les pivots de ces procédures, ne permettent pas une application  rapide et 
adaptée des textes.. 
 
Ce sont là quelques freins qui apparaissent dans le cadre de la lutte contre le crime organisé 
et le blanchiment d’actifs. Ils tendent à faire entrer, une procédure « exceptionnelle » dont 
le seul objectif est l’efficacité, dans un échange, parfois long relatif à la garantie des droits de 
chacun, échanges d’autant plus faciles que le criminel bénéficie de ressources suffisantes 
pour pouvoir jouer avec les termes de la procédure.  
C’est en ce sens que la sanction économique, la plus rapide, dès le début de la procédure, a 
pour objectif de priver ce criminel des ressources qui lui permettraient de recourir à des 
artifices procéduraux, en utilisant les actifs critiqués. 
 
Ces limitations ne sont pas négligeables car elles peuvent retarder l’introduction en droit 
national des règles indispensables, pour que chaque pays puisse mener cette lutte. Mais au-
delà de l’introduction de ces règles, ces limitations peuvent paralyser la procédure prévue, 
en en rendant impossible, sa réalisation.  
Il s’agit donc d’un danger qui se situe à tous les niveaux et dont il appartient de se garder. 
Il semble donc intéressant, au terme de cette étude, de pouvoir retenir quelques notions et 
des pistes de réflexion, afin que cette lutte contre le crime organisé et le blanchiment des 
actifs, soit plus proche des enjeux décrits. 
 
B) Réflexions sur des orientations pour renforcer la lutte contre le crime organisé et le 
blanchiment d’actifs. 
 
Plusieurs thèmes peuvent ici être analysés, qu’il s’agisse de l’organisation de la lutte à 
mettre en place, tant au niveau préventif, que de la répression, notamment au regard des 
entités qui doivent intervenir et leur forme d’intervention, comme dans le cadre des 
procédures à mettre en place pour toucher le plus vite possible le criminel et toutes les 
personnes qui participent à ce crime ou qui le couvrent. 
Il s’agit de trouver dans les documents, aujourd’hui reconnus, tous les éléments pour que 
chacun les mettent en place, dans une harmonisation ou standardisation efficace. 
 
1) Une coopération internationale et une collaboration nationale, encore plus renforcée. 
 
 En ce domaine, il semble important de ne pas diviser les forces engagées dans cette lutte, 
Cette division rendrait la lutte inefficace. 
Si la coopération internationale est importante, afin de dépasser le caractère transfrontalier 
du crime organisé et du blanchiment de capitaux ou d’actifs, la collaboration des forces 
utiles, à l’intérieur de chaque pays, est indispensable, sans que se crée des situations de 
concurrence entre les services et les entités chargés de cette lutte. 
Cuba correspond, encore, à un bon exemple de cette collaboration interne, entre les entités 
en charge de la lutte contre le crime organisé et le blanchiment des actifs, que ce soit au 
niveau de la prévention, comme au niveau de la répression, l’action des différentes entités 
en charge de cette lutte, est organisée. S’il existe une entité qui coordonne, elle le fait de 
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concert avec les autres entités étatiques, habituées à un travail en groupe, sans créer des 
tensions entre elles. 
Le rôle du Parquet Général de la République Dominicaine, fédérateur de cette lutte et 
décideur des mesures à prendre, semble être également un autre exemple intéressant. 
Nous notons que de nombreux textes proposent cette coordination et cette collaboration, 
mais que souvent, elle crée des tensions entre entités peu habituées à travailler ensemble.  
Le Ministère Public, dans chacun des pays, semble occuper une place privilégiée pour 
coordonner cette lutte, que ce soit au niveau des enquêtes, au niveau de la détection et au 
niveau des poursuites.  
Son caractère « juridictionnel » dans de nombreux pays, lui assure une situation 
d’impartialité importante et le statut généralement réservé à ses membres, dans les pays 
concernés, permet de garantir les droits de chacun, notamment à travers d’éventuels 
recours juridictionnels, le moment venu.  
Ses liens avec les forces de police et d’enquête, en fait un acteur de premier niveau, tant au 
niveau de la  prévention, que dans le cadre des poursuites.  
Cette place est reconnue dans de nombreux pays et les spécialistes financiers lui apportent 
souvent l’expertise nécessaire, en réservant la direction ou la coordination de ces 
procédures, à des représentants du Ministère Public, spécialisés dans le secteur financier et 
économique. 
 
Cette spécialisation des professionnels semble devoir se poursuivre jusqu’au niveau des 
juridictions qui seront amenées à se prononcer sur le crime poursuivi, car le blanchiment 
fait appel à des notions complexes qui ne correspondent plus, en 2017,  à l’achat 
d’immeubles ou de véhicules de luxe, mais tout au contraire à l’introduction de fonds, de 
capitaux, dans des opérations complexes privés ou au niveau des États.  
Il peut s’agir d’une participation dans des entreprises régionales, nationales voire 
multinationales.  
Ces spécialistes de la prévention et des poursuites, doivent pouvoir aller au-delà d’une 
coopération opérationnelle, mais doivent pouvoir participer à une formation commune, afin 
de pouvoir agir selon les mêmes critères et les mêmes formes de travail (prévention, 
enquêtes, poursuites, jugement).  
Si en effet la coopération internationale opérationnelle est acceptée et parfaitement 
appliquée, la formation en commun exige plus d’échanges pour, à terme, obtenir la 
constitution d’un corps transfrontalier, à l’image de la notion transfrontalière du crime et 
des actifs qui circulent entre les différents pays.  
Alcorca est représentatif de cette coopération internationale ou régionale, elle permet 
d’apporter l’harmonisation et la standardisation de la pensée et de la méthode. 
 
Cette coopération ne concerne pas uniquement une harmonisation des textes, mais une 
harmonisation des méthodes, de la forme de travailler, de la forme d’appréhender chacune 
des opérations douteuses, afin de gommer les différences entre les pays. 
L’unicité de la lutte s’impose, face à la diversité des méthodes criminelles. 
Si les textes internationaux actuels prévoient cette formation, il semble important d’aller 
plus avant dans la constitution d’une sorte de corps unique de lutte, qui chacun dans le 
respect de son droit national, de son statut professionnel, fait qu’une harmonisation existe 
entre ces hommes et pas seulement entre les entités. 
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Les fichiers communs, les méthodes communes, les pensées communes voire uniques 
doivent permettre de remplir les objectifs définis pour la lutte contre la criminalité 
organisée, en évitant que certains pays puissent apparaitre comme plus perméables au 
blanchiment.  
Cette harmonisation correspond à la philosophie des Recommandations du GAFI, mais au-
delà de cette harmonisation, au niveau financier de la prévention et de la détection. Une 
harmonisation, une collaboration doit se créer entre les hommes et les services qui 
interviennent. 
 
Cette harmonisation, voire une certaine unicité, semble aujourd’hui possible grâce aux 
règles établies dans la majorité des pays concernés et aux structures mises en place, 
notamment grâce aux Unités de détection et de prévention financière.  
Le passage de ces Unités de prévention, à des unités de poursuite est déjà acté, mais les 
promoteurs de la lutte contre le crime organisé et le blanchiment des actifs, doivent 
dépasser ce stade et créer des unités de répression unifiées. 
 
Il s’agit là de la démonstration de la volonté politique des États, d’aller de plus en plus, vers 
une intégration de la lutte contre le blanchiment des actifs, quel que soit d’ailleurs ses 
causes et ses objectifs.  
C’est une décision politique qui exige un engagement des États, sans renoncer à ses 
compétences, il s’agit d’accepter un travail commun avec un autre État, voire un jour, de 
participer à une force commune entre différents Etats, force qui travaillerait sous ces 
concepts nouveaux, tant de prévention que de répression.  
 
Cette étape ne pourra être franchie qu’à la condition que les freins politiques et 
économiques signalés, disparaissent et que les responsables considèrent qu’il s’agit d’une 
priorité vitale pour le développement de toute société. Cette étape ne pourra être franchie 
que lorsque les dangers signalés, l’isolement sur la scène internationale,  par chacun des 
États, correspondront à une vraie volonté politique  et non à une expression politique de 
circonstance. 
 
Un premier pas vers cette volonté politique, semble voir le jour avec les positions 
communes prises, sur le domaine de la corruption,  par de nombreux pays au regard du 
scandale financier qui a envahi depuis plusieurs mois, les pays de l’Amérique latine. Il est 
intéressant de regarder, avec prudence, que cette harmonisation, ne s’essouffle pas au-delà 
de l’intérêt que chacun pourrait y trouver. 
En matière de blanchiment, les enjeux sont identiques, il est important que chacun soit 
conscient que  le blanchiment n’est pas une forme légitime d’investissement et que les 
règles mises en place, ne correspondent pas à une paralysie du développement économique 
des pays.  
Cette conscience exige que tous les responsables politiques, administratifs et économiques, 
acceptent l’intérêt de la lutte et ne cherchent pas à obtenir des avantages personnels directs 
ou indirects, qui conduiraient irrémédiablement cette lutte, non pas vers un échec, mais 
vers une limitation de sa portée.  
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C’est certainement également une analyse des sociétés qui devra être faite, comme cela a 
été fait, en son temps, sur d’autres fléaux comme les trafics de drogue, afin notamment de 
savoir où se trouvent les capitaux blanchis et ce qu’ils représentent réellement. Cette lutte 
doit être non seulement efficace, mais également réaliste et l’impact exact doit être connu, 
afin de pouvoir en réduire les conséquences, sans déséquilibrer les économies. Si 
l’introduction de fonds ou actifs considérables a déjà été opérée, il s’agit de n’envisager 
cette lutte que sous des aspects positifs et non pas d’une façon utopique. 
Il faut obtenir que la volonté politique soit présente en permanence sur de tels sujets, que 
les États ne s’engagent pas seulement, en ratifiant des conventions internationales, mais 
acceptent de modifier leur droit national, afin de l’harmoniser et de rendre la lutte 
réellement efficace.  
 
Les pays signataires doivent dans des délais courts, toujours mettre en place ces 
adaptations et les organismes internationaux doivent y veiller, non seulement par des 
injonctions ou des rapports, mais parfois par la mise en place de sanction, à l’image des 
positions prises parfois par le GAFI, face à des pays qui refusent ou qui retardent 
l’introduction des recommandations préconisées.  
Les sanctions pécuniaires imposées à ces États récalcitrants sont-elles efficaces et justes ? 
Ces pays sont-ils toujours les meilleurs participants à la cause de la bonne gouvernance et 
des équilibres financiers ?  
Il ne s’agit  pas de les isoler, car l’isolement peut avoir l’effet opposé et les mettre dans les 
bras de ceux qui sont mis en marge des sociétés. Il n’est pas sage de créer, de cette façon, 
des zones où l’isolement serait la règle. 
La communauté internationale doit certainement pouvoir agir par des pressions efficaces, 
pour que ces législations nationales soient mises à niveau.  
Mais peut on réellement obliger celui que ne veut pas ou celui que, ayant adapté sa 
législation nationale, n’en assume pas les conséquences, voire même paralyse la procédure 
élaborée ? 
Le frein politique est, comme toujours, au regard des principes du droit public 
international, le plus complexe à faire disparaître. La condamnation internationale ou 
régionale, les demandes répétées émises par les pays voisins ou partenaires, doivent 
pouvoir rompre ce frein ou le réduire  
 
Si ces premières réflexions exigent un développement des accords entre les parties et vont 
jusqu’à une adaptation de la société, il existe des orientations techniques qui certainement 
peuvent se réaliser, la encore, avec une vraie volonté politique d’efficacité. 
 
2) L’efficacité dans la méthode ou  la confiscation automatisée. 
 
Tous les experts s’accordent à reconnaître que la façon la plus efficace de lutter contre le 
blanchiment et contre le crime organisé, est de priver son propriétaire de cet actif. Toucher 
le cœur du sujet, consiste à confisquer ce qui est en voie d’être rendu licite ou de confisquer 
ce qui a été rendu licite, artificiellement. 
Cette phase exige que la détection soit efficace et pas simplement établie de façon parfaite, 
mais elle doit être suffisamment précise pour établir le crime ou le début de crime et 
arrêter son auteur et ses complices avant de le réaliser.  
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Au-delà même de la conception intellectuelle du crime et sans attendre ses éléments 
constitutifs, les autorités en charge de cette lutte, doivent intervenir et mettre un terme au 
projet de blanchiment.  
Les actifs qui se proposent d’être blanchis sont entachés d’une imperfection, les soupçons 
de l’origine des fonds. C’est ce doute qui, une fois établi, permettra la mise à bas de 
l’opération de blanchiment. 
Dans toute cette lutte, c’est donc bien, comme le souligne le GAFI, la détection des actifs qui 
doit être faite. 
La sanction la plus forte, celle qui doit, à la fois correspondre à la peine, mais également à 
l’aspect pédagogique, est de supprimer les actifs que les personnes qui interviennent dans 
l’opération de blanchiment, se proposent de faire disparaître de la liste des actifs douteux.  
La sanction la plus efficace est donc de porter le plus rapidement atteinte aux éléments 
financiers, aux éléments économiques, quel que soit leur forme. La confiscation est donc la 
sanction et la méthode. 
Les procédures de gel, de confiscation, de mise sous-main de justice, le fait de faire sortir du 
patrimoine ou du contrôle de ceux qui en étaient porteurs ou qui, en apparence, en étaient 
les légitimes détenteurs ou propriétaires, selon les formules larges retenues par les 
conventions internationales et les recommandations GAFI, doivent être des solutions 
généralisées. 
Les criminels et tous ceux qui sont définis dans les textes internationaux, doivent être 
privés de tout droit et ce de façon immédiate, sans que des autorisations lourdes complexes 
et pénalisantes, soient requises.  
A l’image de la confiscation pratiquée dans certains pays, une notion judiciaire automatique, 
devrait pouvoir être mise en place, qui privera l’apparent, de toute action sur l’actif ou sur 
le bien ou capital.  
Ces biens, objets du crime, doivent pouvoir se retrouver en dehors du patrimoine du 
criminel, sur la base de la notion de l’efficacité, L’enrichissement illicite est utilisé lorsque 
cette mesure existe, analysons en la généralisation. 
 
Il semble intéressant de regarder si un lien ou une filiation juridique ne peut pas exister 
entre le caractère d’illégitimité de ces biens, fonds, actifs, capitaux…pour justifier leur 
inexistence légale et donc leur confiscation automatique.   
Il s’agirait de réfléchir à une construction qui lierait l’origine illicite, le soupçon, la 
confiscation et l’attribution automatique, afin d’éviter tout recours dilatoire, à partir du 
moment que la notion d’origine douteuse ou illicite est établie.  
Le but de la sanction reste bien évidemment la confiscation qui est la seule sanction efficace 
qui se détacherait totalement des sanctions pécuniaires et de la notion de peine ou de 
sanction, puisque le gel ou la mise sous mains de justice, doit participer de la décision de 
justice à intervenir. 
Les conventions internationales140 fixent des définitions de la confiscation préalable ou 
mise sous-main de justice, par rapport aux revenus ou produits du crime d’origine, comme 

                                                        
140 Convention de Vienne de 1988 et convention de Strasbourg du 8 novembre 1990. “Accord relatif au blanchiment, 
suivi, saisie et confiscation des revenus du délit”, (23/10/2014)  
http:// noticias.juridicas.com/base_datos/penal/irpecrb.html 
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cela apparaît dans la législation nord-américaine qui travaille sur la base d’une liste 
d’activités qui offrent des produits douteux. 
La confiscation est une des voies d’efficacité, les pays de la zone des Caraïbes, doivent 
pouvoir réfléchir à ces concepts, pour le lien de leur société. 
 
 
 
Conclusion. 
Au terme de cette étude, il apparaît clairement, que si le crime organisé est unanimement 
condamné dans tous les pays concernés par ce travail, et au-delà de cette région 
géographique,  la mise en mouvement de cette lutte est souvent complexe et lente.  
La structure de chacun des États concernés est importante, son développement politique 
économique constitue des facteurs du succès ou de l’échec de ces normes. L’importance des 
fonds évoqués est également un enjeu important pour chacun des États, la globalisation du 
crime, le volume des actifs échangés, blanchis est toujours de plus en plus grand. 
Il est plus facile de condamner le crime organisé dans sa forme primaire, la production et le 
trafic de drogue, la traite des personnes, que d’éradiquer le blanchiment des actifs, même si 
cela doit rester une priorité, non seulement pour attaquer le crime d’origine, mais 
également pour assainir les économies locales et les échanges entre les pays.  
Ces volumes ne sont plus, depuis longtemps, anodins, et ils représentent à eux seuls, une 
forme d’économie, condamnable, condamnée, mais existante.  
Il ne faut surtout pas la banaliser, mais il est important d’en analyser la réception, par les 
populations, en se demandant si cette économie, parfois n’apporte pas des avantages aux 
populations.  
Le lien avec le développement économique d’un pays, d’une région est parfois l’enjeu et se 
pose, inévitablement, la question des liens entre le développement du crime et le niveau de 
la société concerné. 
 
Les pays qui connaissent des retards ou  des problèmes à lutter contre ces crimes, n’ont-ils 
pas participé directement ou indirectement, à cette situation, en ne développant pas des 
programmes sociaux qui aideraient les populations.  
 
La fidélité souvent accordée à l’organisation criminelle, ne s’explique-t-elle pas, parfois, par 
la déception des régimes en place, dans le développement social du pays. 
La recherche, à tout crin, du profit, du gain, de la nécessité d’un développement sur l’apport 
de plus en plus grand de fonds ou d’actifs, expliquent parfois le décalage qui existe entre la 
nécessaire lutte contre le blanchiment et la perception, parfois complaisante, que peuvent 
en avoir certaines populations. Dans certains pays, la recherche, innocente, d’actifs dont 
l’origine douteuse sera blanchie dans le cadre d’un supposé intérêt général à atteindre, 
satisfait celui qui bénéficiera des retombées de cet investissement national.  
Cette recherche « de toujours plus d’économique et de finance », n’a-t-elle pas banalisée, 
dans certains pays qui connaissaient des problèmes économiques et sociaux, le phénomène 
du blanchiment. 
 
C’est cette mentalité qui doit, également, être cassée et le rôle développé par le GAFI doit 
pouvoir s’interpréter comme l’introduction d’une culture de la finance dans les secteurs 
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financiers, au sens large des conventions internationales, qui devront à terme s’autogérer et 
se contrôler sur la base des recommandations émises.
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- Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 
des enfants, New-York, 15 novembre 2000 ( https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf) 

 
- Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, New-York, 15 novembre 2000 
( https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf)  

 
- Protocole contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, New-York, 15 novembre 2000 ( https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf) 
 
Haïti, Jamaïque et Mexique. 
- Convención interamericana de recepción de pruebas en el extranjero, adoptada en la ciudad de 
Panamá, 1975-01-30  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-inateram-
pr.pdf)  
- Protocolo adicional a la convencion interamericana de recepcion de pruebas en el extranjero, 
suscrito en la ciudad de la Paz, Bolivia, 1984-05-24  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-inateram-protpr.pdf)  
- Convention pour la répression du financement du terrorisme  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-inter-terr1999.html)  
- Protocolo adicional a la convencion interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, adoptado 
en Montevideo, Uruguay, 1979-05-08  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-
mla-inateram-protrog.pdf)  
  
Haïti et Mexique. 
- Tratado de extradicion y protección contra el anarquismo  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext1902.html)    
  
Mexique et République Dominicaine. 
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- Convention pour prévenir et sanctionner les actes de terrorisme prenant la forme de crime contre 
la personne et d'extorsion d'importance internationale. Convention de Washington de1971. OASTS 
37, le 2 février 1971  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-inter-crime.html)  
- Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, de 1975  
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_interame_exhort_carta_rogato.pdf)  
-Convención Interamericana contra el Terrorismo, de 03 de junio de 2002  
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_interame_contr_terro.pdf) 

 
 
Lois internes. 
Lois Mexicaines. 
 
-Ley federal contra la delincuencia organizada DOF 7 nov 1996, réformée en 2010, DOF 30 octobre 
2010. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf  
 
-Règlement de la loi de police fédérale, Diario Oficial de la federación 17 mai 2010. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213245/Reglamento_de_la_Ley_de_la_Polic_a_
Federal.pdf  
-Ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, 
dite Ley anti lavado, du 17 octobre 2012, Diario Oficial de la Federacion 17/10/2012, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf  
 
Lois de République dominicaine. 
 
-Ley 50/88 sobre drogas y substancias controladas. 
http://www.mi.gob.do/transparencia/images/docs/base_legal/Leyes/Ley%20No.50-
88,%20sobre%20Drogas%20y%20Sustancias%20Controladas.pdf  
 
Ley 72/02 sobre lavado de activos proveniente de trafico de drogas. http://www.dncd.gob.do/ley-
72-02/  
http://www.superseguros.gob.do/images/docs/AntiLavado/Ley%2072-02.pdf  
 
Ley 17/95 que modifica Ley 50/88. http://dncd.gob.do/content/uploads/06-Ley-No.-17-95-
modificaciones-a-la-Ley-No.-50-88-Sobre-Drogas-y-Sustancias-Controladas1.pdf  
 
Ley 155/17 sobre lavado de activos. 
https://www.dgii.gov.do/legislacion/prevencionDeLavado/Documents/Ley155-17.pdf  
 
Decreto 288/96, reglamento de la ley 50/88. http://www.cnd.gob.do/images/docs/decreto_288-
96.pdf  
 
Decreto 20/03, reglamento de la Ley 72/02. 
https://www.dgii.gov.do/legislacion/prevencionDeLavado/Documents/Decreto-20-03.pdf  
 
Ley de creacion Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 
http://transparencia.pgr.gob.do/GestorArchivos/Pdf?documentoId=1839  
 
 
 
Direccion Nacional de Control de drogas, marco legal.  
http://www.dncd.gob.do/ 
  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-inter-crime.html
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf
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http://www.dncd.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/ 
   
Ley organica 96/04 de creacion de la policia nacional, 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_repdom_sc_anexo_5_sp.pdf  
 
Ley organica 590/16 statuto y misiones de la policia nacional. https://amet.gob.do/wp-
content/uploads/2016/11/Ley-590-16-LEY-ORGANICA-POLICIA-NACIONAL.pdf  
 
Lois de Jamaïque. 
 
Loi sur Terrorism Prevention Act. 1 
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Terrorism_Prevention%20Act_0.pdf 
 
Loi Bank of Jamaica, 
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Bank%20of%20Jamaica%20Act_0.pdf  
 
Money Landering Act. 
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Money%20Laundering%20Act.pdf  
 
Proceeds of Crim Act. 
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Proceeds%20of%20Crime%20Act.pdf  
 
Corruption Prevention Act. 
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Corruption%20Prevention%20Act.pdf  
 
 
Instruments particuliers aux Etats: 
 
HAÏTI: 
Instruments bilatéraux: 
Instruments bilatéraux conclus avec un autre Etat étudié: 
Instruments bilatéraux particuliers: 
Avec le Canada: 
- Traité pour l'extradition mutuelle des criminels fugitifs 
(https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-ext-can-hti.html)  
Avec les Etats-Unis: 

Traité sur l'extradition, 1904-08-09 
(https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-ext-htiusa1904.html)  
 

- L'accord concernant la coopération en vue de mettre fin au trafic illicite par mer de la drogue, 
1997 ( https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_traites-drogue-hti-usa1997.pdf)  
 
Instruments multilatéraux particuliers: 
 
Législation interne: 
- Loi relative à la police nationale.  
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_mla_gen_police.pdf)  
- Loi sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions 
graves ( https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_blanc.pdf )   
- Loi relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue  
(https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti-mla-law-drogue2001.pdf )  
  

http://www.dncd.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/
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http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Bank%20of%20Jamaica%20Act_0.pdf
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- Loi sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions 
graves ( https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_blanc.pdf)  
- Loi relative au contrôle et à la répression du traffic illicite de la drogue ( 
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti-mla-law-drogue2001.pdf)  
 
Jamaïque: 
Instruments bilatéraux: 
Instruments bilatéraux conclus avec un autre Etat étudié: 
Instruments bilatéraux particuliers: 
Avec Argentine : 
- Accord avec la Jamaïque sur le trafic de stupéfiants, Loi 24.503, 1995-06-14  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_jamaica24503.html)  
Avec le Canada: 
- Treaty Between the Government or Jamaica and the Government of Canada on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters (https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-jam-
canmla1999. 
pdf)   
 
Avec le Chili: 
- Acuerdo con Jamaica sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo Indebido y 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos 
Especificos (https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-chljam-traffic.html)   
Avec Le Costa Rica: 
- Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica, y el Gobierno de Jamaica para combatir el narcotráfico y 
la farmacodependencia, Ley no. 8216 del 08 de marzo de 2002  
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-jam-traf.html)  
Avec les Etats-Unis: 
- Treaty Between the Government of Jamaica and the Government of the United States of America on 
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 
(https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-jam-usa-mla1989.pdf)  
- Extradition Treaty Between the Government of Jamaica and the Government of the United States of 
America ( https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-jam-usa-ext1999.pdf) 
 
Instruments multilatéraux particuliers: 
Législation interne: 
- The Mutual Assistance (Criminal Matters) Act, 1995 (Act 5 of 1995). 
(https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam_mla_1995.html )   
- The Mutual Assistance (Criminal Matters) Act, 1997 
(https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam-mla-law-mla1997.pdf)  
- The Extradition Act ( https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam-ext.pdf )  
 
- Extradition Regulations  
https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam_Extradition_Regulations.pdf )  
- London Scheme for Extradition Commonwealth  
https://www.oas.org/juridico/mla/en/jam/en_jam-scheme-ext.pdf )  
Mexique: 
-Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte - Extradicion y penal 
internacional (http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html#EXTRADICI%D3N)  
 
Instruments bilatéraux: 
Instruments bilatéraux conclus avec un autre Etat étudié: 
Avec la République Dominicaine: 
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- Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de México el 23 de julio del año 2013 
(http://190.104.117.163/a2015/julio/conjibextradicion/contenido/ponencias/ 
Sigem%20Arbaje_Rep%20Dominicana/Anexos/INST_INTER_res._no._119_15_que_aprueba_el_trata
do_de_extradicion_rd_y_mexico.pdf)   
 
Instruments bilatéraux particuliers: 
Avec Argentine: 
- Accord de coopération pour la lutte contre l'abus et le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes, Loi 24.513, 1995-06-14 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_mexico24513.html)  
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal - 2002 ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_arg_asist.pdf) 
 
 
 
Avec les Bahamas: 
- Tratado para la Extradición de Criminales 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traitesext-mex-bha.pdf)  
Avec  Belize: 
- Tratado de Extradición ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
bel.pdf)  
 
Avec la Bolivie: 
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal ( 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_bol_asist.pdf)  
 
Avec le Brésil: 
- Tratado de extradición ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
bra.pdf)  
- Protocolo Adicional al Tratado de Extradición del 28 de Diciembre de 1933 ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-prot-ext-mex-bra.pdf)  
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_bra_asist.pdf)  
 
Avec le Canada: 
- Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_can_asist.pdf)  
- Tratado de Extradición ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
can.pdf)  
 
Avec le Chili: 
- Acuerdo sobre Cooperación para combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia ( 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-chl-mex-traffic.html)  
- Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-chl.pdf)  
 
Avec la Colombie: 
- Accord de coopération en matière d'assistance juridique 
(http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_col_asist.pdf)  
- Tratado de extradición ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mex-col-
ext.pdf)  
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Avec le Costa Rica: 
- Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica en Materia Penal 
(http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_cri_ext_asist.pdf)  
- Acuerdo sobre cooperacion para combatir el narcotrafico y la farmacodependencia ( 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-mex-traf.html)  
Avec l’ Equateur: 
- Tratado de Extradición ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
ecu.pdf)  
- Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_ecu_asist.pdf)  
Avec le Salvador: 
- Traité d'extradition D.O. No. 236, Tome No. 337, le 17 décembre 1997 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_slv_ext.pdf)  
- Traité sur l'exécution des sentences en matière pénale, D.O. No. 224, Tome No. 321, le 2 décembre 
1993 ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-slv-mex-mlaexec.html)  
- Traité d'entraide juridique en matière pénale 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_slv_asist.pdf)  
 
Avec les Etats-Unis: 
- Protocolo al Tratado de Extradición (https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-
extmex-usa.pdf)  
- Extradition Treaty with Mexico, 1978-05-04 
(https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-ext-usa-mex.pdf)  
 
- Mutual Legal Assistance Cooperation Treaty, 1987-12-09 
(https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-mla-usa-mex.pdf)  
Avec le Guatemala: 
- Tratado de Extradición (https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_gtm_ext.pdf)  
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_gtm_asist.pdf)  
Avec le Honduras: 

- Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_hnd_asist.pdf)  

-  
Avec le Nicaragua: 
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_nic_asist.pdf)  

Tratado de Extradición  http://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
nic.pdf)  
 

Avec le Panama: 
- Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_pan_asist.pdf)  
- Tratado de Extradición y Protocolo (https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-
extmex-pan.pdf)  
Avec le Paraguay: 
- Tratado de Extradición ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
pay.pdf)  
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_pry_asist.pdf)  
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Avec le Pérou: 
- Tratado de extradición  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_per_ext.pdf)  
- Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_per_asist.pdf)  
Avec l’Uruguay: 
- Tratado de extradición ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
uru.pdf)  
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_ury_asist.pdf)  
Avec le Venezuela: 
- Tratado de extradición ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-mex-
ven.pdf)  
- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/mex_ven_asist.pdf)  
 
Instruments multilatéraux particuliers: 
- Inter-American Convention on serving Criminal Sentences Abroad ( 
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-57.html)  
- Convention interaméricaine sur l'entraide juridique en matière criminelle (Nassau, 23 mai 1992  
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/traites/fr_traites-mla-interam.html)  
- Convencion interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero 
( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-multi-peines.html)  
 
Législation interne: 
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Mexico Ley federal ( 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-int-text-pgen.pdf)  
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-int-text-pgen-regl.pdf )  
- Ley de extradición internacional  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-extlaw-
1975.pdf )  
 
République Dominicaine: 
- Republica Dominicana introducción: sinopsis del marco jurídico e institucional establecido por la 
República Dominicana en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción ( 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGrou
p/27-31May2013/V1383718s.pdf)  
 
Instruments bilatéraux: 
Instruments bilatéraux conclus avec un autre Etat étudié: 
Avec le Mexique: 
- Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de México el 23 de julio del año 2013 ( 
http://190.104.117.163/a2015/julio/conjibextradicion/contenido/ponencias/ 
Sigem%20Arbaje_Rep%20Dominicana/Anexos/INST_INTER_res._no._119_15_que_aprueba_el_trata
do_de_extradicion_rd_y_mexico.pdf)  
 
Instruments bilatéraux particuliers: 
Avec l’Argentine: 
- Convenio sobre Tráfico de Estupefacientes con la República Dominicana, Ley 24.504, 
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1995-06-14 (https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_arg_dom_24504.html)  
Avec le Brésil : 
- Traité d'extradition entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et la République 
dominicaine, le décret Nº 6.738, 12-01-2009 
Avec la Colombie: 
- Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal 
(https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html)  
Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y represión del Lavado de Activos derivados de 
cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República Dominicana (https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html)  

 
Avec le Costa Rica: 
- Convenio entre Centroamérica y República Dominicana sobre Drogas y Lavado, Prevención y 
Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, con Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos 
Conexos ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-dom-drug-
ley7919.html)  
Avec les Etats-Unis: 
- Extradition Treaty with the Dominican Republic, 1909-06-19 
(https://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-ext-usa-dom.pdf)  
- Tratado extradición República Dominicana / Estados-Unidos 2015 
(http://acento.com.do/2015/actualidad/8212440-texto-completo-del-nuevo-tratado-de-
extradicion-entre-republica-dominicanay-eeuu/)  
 
Instruments multilatéraux particuliers: 
- Convención de Extradición Centroamericana de 1923. 
- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de 
diciembre de 1970 ( http://www.oas.org/juridico/MLA/en/Treaties/ 
en_Conve_Suppre_Unlaw_Seiz_Aircr_Sig_The_Hague_1970.pdf)  
- Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971 ( 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_convenio_nu_sustan_sicotrópicas_1971.pdf)  
- Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, de 1988 ( http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/ 
sp_conve_nu_cont_tráf_i%C3%ADcito_estupe_y_susta_sicotró.pdf)  
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 09 de diciembre de 2003 ( 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_nu_cont_corrup.pdf) 
Législation interne: 
 
- Código Civil de la República Dominicana (https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html)  
- Estatuto del Ministerio Público ( https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html)  
- Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia ( 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-text-scj.pdf)  
- Ley sobre la Implementación del Proceso Penal 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-text-ipp.pdf )   
- Ley sobre Procedimiento de Casación ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-
inttext-pc.pdf )  
- Reglamento Juez de la Ejecución CPP (https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-
inttext-rje.htm)  
- Código de Procedimiento Civil ( https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom-int-
textcpc.pdf )  
 
- Law No. 50-88 [of 30 May 1988] on Drugs and Controlled Substances in the Dominican Republic 
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(https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_50_88.html )  
- Law No. 17-95, Amending Law No. 50-88 (1) of the Dominican Republic on Drugs and Controlled 
Substances (https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_17_95.html)  
- Decision No. 300-95, adopting the Regulation on offences and laundering of assets related to 
 
illicit traffic in drugs and controlled substances in the Dominican Republic ( https:// 
www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_300_95.html)  
- Decree No. 288-96, establishing the Regulation of Law 50-88 on Drugs and Controlled Substances 
of the Dominican Republic (https://www.oas.org/juridico/mla/en/dom/en_dom_288_96.html)  
- Ley N° 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas 
(https://www.oas.org/juridico/mla/sp/dom/sp_dom_137_03.pdf)  
- Resolución N° 16956 que crea el INACIF (https://www.oas.org/juridico/mla/fr/dom/index.html)  
 
ELEMENTS GÉNÉRAUX DE PRÉSENTATION 
- Présentation générale du système jamaïcain. (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/jamaique/presentation-de-la-jamaique/article/presentation-2743)  
- Présentation générale du système mexicain; (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/mexique/presentation-du-mexique/)  
- Présentation générale du système haïtien. (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/haiti/presentation-de-haiti/)  
- Présentation générale du système dominicain (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/republique-dominicaine/presentation-de-la-republique-dominicaine/)  
- Crime organisé et violence en Amérique latine et dans les caraïbes.Revue Cairn ( 
https://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-2-page-5.htm#no2) 
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